
Net de tous frais à l'exception des frais d'entrée/sortie (si applicable),
dividende réinvesti pour les classes de capitalisation. Benchmark: dividende
réinvesti. Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles de
chaque investisseur et de chaque pays et peut faire l'objet de modifications
à l'avenir. Les investissements comportent des risques. Les performances
passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas
garanties. Rien ne garantit que l’objectif d'investissement sera atteint ou
qu'il y aura un retour sur capital.. La commission globale sera ajustée pour
refléter l’impact des commissions de couverture et de distribution de la
part, le cas échéant. La commission de performance est calculée sur la
base d'un taux de commission de performance de 30 % par an du
rendement supérieur à l'indice "MSCI Europe Net Total Return EUR Index"
(indice de référence de la commission de performance). La commission de
performance est soumise à un mécanisme de récupération et peut être
partiellement remboursée dans les conditions décrites dans le prospectus.
Le Fonds est libellé dans une devise autre que la devise de base de
l'investisseur, les variations du taux de change peuvent avoir un effet
négatif sur la valeur liquidative et la performance.

*Commission de performance: Ajustement de la performance positive ou
négative de la Commission de gestion variable jusqu’à +/- 2.55% à partir du
point médian du VMF de 2.85% avec un VMF minimum de 0.30% et un VMF
maximum de 5.40%. L'ajustement de la performance dépend de la question
de savoir si, et dans quelle mesure, la performance du Fonds dépasse, ou
est dépassée par, le VMF Midpoint Hurdle, à savoir l'Indice de référence
plus 8.5%, pendant la Période de performance. Pour plus d'informations sur
les frais, veuillez vous reporter au dernier prospectus et aux derniers
documents clés d'information (KIIDs).

Aperture Investors SICAV –
European Innovation Fund

Objectif
L'objectif du Fonds est de générer des rendements
supérieurs à ceux de l'indice MSCI Europe Net Total Return
EUR en investissant dans un portefeuille essentiellement
exposé aux actions européennes et aux instruments liés aux
actions. Le Fonds est géré activement par rapport à un
indice de référence.

Responsable des investissements : Anis Lahlou

Indice de référence:  MSCI Europe Net Total Return 
EUR Index 

Informations sur le Fonds

TICKER (D, EUR, Acc) APEIDXE

ISIN (D, EUR, Acc) LU2207970232

DATE DE LANCEMENT DU 
COMPARTIMENT

2020-12-23

OUVERT AUX NOUVEAUX 
INVESTISSEURS

OUI

TYPE DE FONDS UCITS

DOMICILIATION LUXEMBOURG

LIQUIDITÉ QUOTIDIENNE

DEVISE EUR

RÈGLEMENT J+3

CENTRALISATION DES 
ORDRES

13H00 CET

SWING PRICING OUI

FRAIS D'ENTRÉE JUSQU’A 5%

FRAIS DE SORTIE JUSQU’A 3%

FRAIS COURANTS 1.22%

FRAIS DE GESTION 0.30%

COMMISSION DE 
PERFORMANCE*

VMF Minimum 0.30%
VMF Midpoint 2.85%

VMF Maximum 5.40%

SOCIÉTÉ DE GESTION
GENERALI INVESTMENTS 

LUXEMBOURG S.A.

GESTIONNAIRE FINANCIER APERTURE INVESTORS UK, LTD

PAYS DE DISTRIBUTION SE RÉFÉRER A FUNDSQUARE

DE MIN. SOUSCRIPTION RETAIL €1,000

Principales caractéristiques du Fonds

CLASSIFICATION ACTIONS EUROPÉENNES

ENCOURS SOUS GESTION €414M

Rendements annualisés données au 2023-02-28

(net de frais)
1Y 3Y 5Y

Depuis le 
Lancement

FONDS 1.33 7.28

INDICE DE 
RÉFÉRENCE

4.78 9.60 6.55 10.40

Rendements cumulés données au 2023-02-28

(net de frais) 1M 3M YTD

FONDS 1.74 4.72 8.97

INDICE DE 
RÉFÉRENCE

1.77 4.87 8.69

Analyse de la Performance (%)

Document promotionnel à destination uniquement des investisseurs professionnels français. 
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Les expositions ci-dessus sont exprimées en pourcentage (%) de la Valeur Liquidative, à la date indiquée et peuvent être sensiblement différentes au moment
où vous prenez connaissance de ce document. Pour bien comprendre toutes les contraintes, qu'elles soient légales ou fondées sur des procédures internes,
veuillez consulter le prospectus du Fonds et les autres documents disponibles. L’allocation du Fonds fournie peut ne pas être égale à 100 % et donc dépasser
ce pourcentage en raison de la présence d’instruments à effet de levier dans le Fonds et de la limite du périmètre présenté.

Les caractéristiques du portefeuille présentées ci-dessus peuvent varier dans le temps. Elles ont été calculées en utilisant les rendements historiques sur 12
mois, à l'exception du nombre de positions, longues et courtes ainsi que des expositions, qui sont des mesures ponctuelles.
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ANALYSE DU PORTEFEUILLE

NOMBRE DE POSITIONS 48 

NOMBRE DE POSITIONS LONGUES 44 

NOMBRE DE POSITIONS COURTES 4 

MAX RELATIVE DRAWDOWN -7.90%

STANDARD DEVIATION 17.6%

BÊTA 0.94 

R² 0.85 

TRACKING ERROR 6.96%

RATIO DE SHARPE -0.18

RATIO D’INFORMATION -0.44

EXPOSITION BRUTE 95.97%

EXPOSITION NETTE 93.71%

EXPOSITION LONGUE 94.84%

EXPOSITION COURTE -1.13%

Classification et Profil de Risque

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible

Rendement potentiellement
Plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du
Fonds sur une période de 5 ans. Son objectif est d'aider les
investisseurs à comprendre les incertitudes liées aux gains et
pertes pouvant avoir un impact sur leur investissement.

L'exposition diversifiée du Fonds aux titres de créance à court
terme explique son classement dans cette catégorie

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer
l'indicateur synthétique ne peuvent être considérées comme une
indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

Nous attirons votre attention sur le fait que cet indicateur ne
prend pas suffisamment en compte les risques suivants dans
son calcul : le risque de contrepartie, et le risque opérationnel
et risque lié à la conservation des titres.

La catégorie de risque associée au Fonds n'est pas garantie et
peut évoluer dans le temps. La catégorie de risque la plus basse
ne signifie pas " sans risque ". Votre investissement initial n'est
pas garanti.

Pour plus d'informations sur les risques et les frais, veuillez vous
reporter au dernier prospectus et aux derniers documents
réglementaires périodiques, ainsi qu'à toutes les autres
informations pratiques disponibles.

Risques du Fonds:
Principaux risques du Fonds :

• Sujet à une très forte volatilité
• Risque de perte en capital : le fonds n'est pas garanti. Vous

pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement
initial.

• Risque lié aux produits dérivés : L'utilisation de l'effet de
levier peut augmenter le risque de pertes potentielles ou
augmenter le rendement potentiel

• Risque de marché,
• Risque lié aux actions
• Risque lié à l'investissement dans de petites entreprises
• Risque de change
• Risque d'exposition à court terme
• Risque lié aux instruments financiers dérivés de gré à gré
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Principales positions

Exposition géographique

Exposition sectorielle
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Les expositions ci-dessus sont exprimées en pourcentage (%) de la Valeur Liquidative, à la date indiquée et peuvent être sensiblement différentes au moment
où vous prenez connaissance de ce document. Pour bien comprendre toutes les contraintes, qu'elles soient légales ou fondées sur des procédures internes,
veuillez consulter le prospectus du Fonds et les autres documents disponibles. L’allocation du Fonds fournie peut ne pas être égale à 100 % et donc dépasser
ce pourcentage en raison de la présence d’instruments à effet de levier dans le Fonds et de la limite du périmètre présenté.

Les caractéristiques du portefeuille présentées ci-dessus peuvent varier dans le temps. Elles ont été calculées en utilisant les rendements historiques sur 12
mois, à l'exception du nombre de positions, longues et courtes ainsi que des expositions, qui sont des mesures ponctuelles.

HOLDING APEIDXE (%)

ASML Holding NV 7.47

Novo Nordisk Fonden 6.89

SAP SE 4.76

Capgemini SE 3.70

Infineon Technologies AG 3.64

SECTOR APEIDXE (%) BENCHMARK (%)

Technology 31.50 6.86

Health Care 12.42 15.25

Banks 11.98 9.08

Industrial Goods and Services 10.55 11.94

Media 6.50 1.66

Energy 6.12 6.97

Chemicals 5.05 2.80

Telecommunications 4.55 2.91

Consumer Products and Services 3.48 7.01

Construction and Materials 3.03 3.35

COUNTRY APEIDXE (%) BENCHMARK (%)

France 25.40 18.82

United Kingdom 16.70 23.25

Germany 14.09 12.88

Netherlands 14.07 6.78

Denmark 7.63 4.44

Italy 4.88 3.82

Spain 3.47 3.97

Switzerland 3.27 14.93

Ireland 3.03 1.15

Finland 2.12 1.46

Belgium 2.01 1.53
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce document constitue une communication marketing relatif à Aperture Investors SICAV, un OPCVM-SICAV
de droit luxembourgeois et à l’un de ses compartiments, European Innovation Fund (le « Compartiment »)
ainsi nommé le « Fonds ». Ce document est uniquement destiné aux investisseurs professionnels en France
tels que définis dans la Directive 2014/65/UE sur les marchés d'instruments financiers (MIF ou MiFID), et
n'est pas destiné aux investisseurs de détail, ni aux « Personnes américaines » ou « US Persons » telles que
définies par la « Regulation S » de la « Securities Act » de 1933 aux Etats-Unis, telle que modifiée.

Aperture Investors SICAV est une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit
luxembourgeois du 17 décembre 2010 et est qualifié d'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM). La Société de Gestion est Generali Investments Luxembourg S.A., société anonyme de
droit luxembourgeois, agréée au Luxembourg. Le Gestionnaire d'investissement est Aperture Investors UK
Ltd dûment réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA) - numéro de référence :
846073.

Ce document est publié par la Société de Gestion, Generali Investments Luxembourg S.A.

Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez lire le DICI et le Prospectus. Le Prospectus et les
rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais et les DICI dans l'une des langues officielles de
votre pays sur le site www.generali-investments.lu ou sur simple demande auprès de Generali Investments
Luxembourg SA, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, adresse e-mail :
GILfundInfo@generali-invest.com.

Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de cesser la commercialisation du Fonds
conformément à l'article 93a de la Directive 2009/65/CE. Pour obtenir un résumé de vos droits en tant
qu’investisseur concernant une plainte individuelle ou une action collective pour un litige sur un produit
financier au niveau européen et au niveau de votre pays de résidence, veuillez-vous référer au lien suivant :
www.generali-investments.com et www.generali- investissements.lu. Le résumé est disponible en anglais ou
dans une langue autorisée de votre pays de résidence.

Ce document ne constitue pas un conseil en matière d'investissement, de droit, de comptabilité ou de
fiscalité. Toutes les informations et opinions contenues dans ce document reflètent le jugement d'Aperture
au moment de la publication et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Il n’est pas possible de
reproduire (en tout ou en partie), transmettre, modifier ou utiliser ce matériel à des fins publiques ou
commerciales sans le consentement écrit d'Aperture. Toutes les opinions ou prévisions fournies sont à la
date spécifiée, peuvent changer sans préavis et peuvent ne pas être exactes et ne constituent pas une
recommandation ou une offre d'investissement. Veuillez-vous référer au Prospectus pour plus
d’informations sur les risques potentiels, les coûts et les conditions associés à l'investissement dans le
Fonds. La valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent varier à la baisse comme à la
hausse, et vous pouvez ne pas récupérer le montant initialement investit. L'existence d'un enregistrement
ou d'une approbation n'implique pas qu'un organisme de réglementation ait déterminé que ces produits
conviennent aux investisseurs. Il est recommandé d'examiner attentivement les conditions d'investissement
et d'obtenir des conseils professionnels, juridiques, financiers et fiscaux si nécessaire avant de prendre la
décision d'investir dans un Fonds. Les performances passées du Fonds ne sont pas une garantie des
résultats futurs. Toute performance rapportée dans le document est uniquement à des fins d'illustration.
Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Les performances
futures sont soumises à une fiscalité qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et qui
peut évoluer dans le futur.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Aperture Investors, LLC est une société de conseil en investissement enregistrée auprès de la Securities and
Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis qui détient 100 % du capital d'Aperture Investors UK, Ltd
(FRN : 846073), agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA »). En fournissant des
services de gestion d'investissement à certains des fonds, Aperture Investors, LLC s'appuie sur les
ressources de gestion de portefeuille, de négociation, de recherche, opérationnelles et administratives de
certaines de ses sociétés affiliées (à l'heure actuelle, Aperture UK), notamment en utilisant des sociétés
affiliées pour exécuter des transactions pour certains fonds. Sous réserve du consentement écrit du fonds
concerné et du statut réglementaire de la société affiliée, Aperture Investors, LLC traite ces sociétés affiliées
comme des « sociétés affiliées participantes », conformément aux lettres de non-action et aux directives
applicables de la SEC. Pour une compréhension plus complète de la propriété et du contrôle d'Aperture,
veuillez consulter le lien : https://adviserinfo.sec.gov/.

BLOOMBERG® est une marque de commerce et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses
sociétés affiliées (collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque commerciale et une marque
de service de Barclays Bank Plc (collectivement avec ses sociétés affiliées, « Barclays »), utilisées sous
licence. Bloomberg ou les titulaires de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent tous les droits
de propriété sur les indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays ne garantissent l'actualité,
l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'indice de référence ou à tout
autre tiers quant à l'utilisation ou à l'exactitude de l'indice de référence ou des données qui y sont incluses.

Les informations sur le MSCI ne peuvent être utilisées qu’à titre illustratif. Elles ne peuvent être ni
reproduites, ni rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou
composant de tout instrument, produit financier ou indice. Aucune des informations sur le MSCI n'est
destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation pour prendre (ou ne pas
prendre) une décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle. Les analyses et données ne
doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une
anticipation de performance future. Les informations sur le MSCI sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de
ces informations assument l'intégralité du risque lié à leur utilisation. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées
et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information de
MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») rejettent expressément toute garantie (y compris, sans s'y limiter,
toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, de non-contrefaçon, de qualité
marchande et d'adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces informations. Sans limiter ce qui
précède, une Partie MSCI ne pourra aucunement être tenue responsable de tout dommage direct, indirect,
spécial, accessoire, punitif, consécutif (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits) ou de tout
autre dommage. (www.msci.com)
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