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MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND (A)
MainFirst - Top European Ideas Fund est un compartiment de MainFirst SICAV.

Fiche descriptive à
compter du

31 mars 2023

ISIN LU0308864023 | WKN A0MVL0
Ce Fonds facture une commission de performance sur une base annuelle.

Réservé aux professionnels de l'investissement
Communication commerciale

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT

L’objectif d’investissement du compartiment est de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice d’actions STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (Performance Index). Le compartiment in-
vestit dans des actions et d’autres titres de participation au niveau mondial, en donnant toutefois la priorité aux entreprises européennes. Selon le contexte, les placements peuvent privilégier tant
des sociétés de grande capitalisation que des sociétés de petite ou moyenne capitalisation. De plus, au moins 75% des actifs du compartiment (sans tenir compte des liquidités) sont investis dans
des actions et d’autres titres de participation de sociétés dont le siège se trouve dans un Etat membre de l’Union européenne, ou qui exercent l’essentiel de leur activité économique dans un Etat
membre de l’Union européenne, ou qui sont des sociétés de holding détenant essentiellement des participations dans des sociétés dont le siège se trouve dans un Etat membre de l’Union euro-
péenne. Abstraction faite de l’objectif de répartition des risques, la priorité peut être temporairement donnée, pour les placements du compartiment, à des pays et secteurs particuliers.
 
Indicateur de risque 1)

 

 
Indicateur SRI (Summary Risk Indicator) de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le niveau 1 ne peut être
assimilé à un placement sans risque. Cet indicateur peut évoluer dans le temps. Source : PRIIP-KID. Tout investisse-
ment comporte un risque général de perte de capital.Chaque placement comporte le risque general d'une perte en capital.

 
PERFORMANCE INDEXÉE, 10 ANS EN EUR (EN %) 2) 3) 4)
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  MainFirst - Top European Ideas Fund (A) (+113.35 %)
  STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR) (+102.67 %)

PERFORMANCE ANNUELLE EN EUR (EN %) 2) 4) 
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  MainFirst - Top European Ideas Fund (A)
  STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR)

 
PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE EN EUR 4)

 

 

PERFORMANCE CUMULÉE (EN %)

 

PERFORMANCE ANNUALISÉE (EN %)

Depuis le
début du mois

Depuis le
début de

l'année 1 an 3 ans 5 ans
depuis le

lancement 3 ans 5 ans
depuis le

lancement

MainFirst - Top European Ideas Fund (A) -2.10 +10.22 +3.85 +64.88 +17.39 +140.10 +18.14 +3.26 +5.73

STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR)   -0.32 +8.39 +3.06 +53.13 +40.00 +76.84  +15.26 +6.96 +3.69

Les performances historiques ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Les données sur les performances prennent en compte tous lesles frais et commissions, à l'exception des
frais d'entrée et de commission de rachat. Le fonds et l'indice de référence sont calculés à partir des dividendes réinvestis. La performance est calculée en EUR selon la méthode BVI, c'est-à-dire en
tenant compte de tous les frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée. Les risques de change associés aux placements en devises étrangères ou en actions et obligations libellées en de-
vises étrangères peuvent influer sur le rendement. Source: MainFirst.
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MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND (A)
 
10 PRINCIPALES POSITIONS (28/02/2023)

 

CHIFFRES CLÉS (31/03/2023)

Nom Pays Secteur Actifs

SIXT SE - PRFD Allemagne Industrie 10.17 %
ATOSS SOFTWARE AG Allemagne Technologies de l´Information 9.39 %
MEDACTA GROUP SA Suisse Santé 9.30 %
AMADEUS FIRE AG Allemagne Industrie 5.80 %
VERALLIA France Matériaux 4.82 %
INDUS HOLDING AG Allemagne Industrie 4.10 %
INTERCOS SPA Italie Consommation de Base 3.17 %
ISS A/S Danemark Industrie 3.13 %
DUERR AG Allemagne Industrie 3.09 %
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE Allemagne Technologies de l´Information 2.99 %

% d'actifs dans les 10 principales positions 55.96 %

5 ans Fonds Indice de référence

Volatilité 21.22 % 17.87 %
Erreur de suivi 9.60 %  
Ratio de Sharpe 0.16 0.40
Ratio d`information -0.43  
Perte maximum -44.09 % -35.36 %
Part active 95.72 %  
Value at Risk 12.47 %  

Allocation sectorielle GICS.
Source: calculs de l'auteur MainFirst.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

  Source: calculs de l'auteur MainFirst.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

 
ALLOCATION SECTORIELLE (31/03/2023)

 

DEVISE (31/03/2023)

Industrie

Finance

Technologies de l´Information

Consommation Discrétionnaire

Santé

Biens de Consommation de Base

Matériaux

Énergie

Immobilier

Services de communication

Services aux Collectivités

36.1 %
15.3 %

20.6 %
16.5 %

14.2 %
8.0 %

8.2 %
11.6 %

8.1 %
14.4 %

5.1 %
12.2 %

3.9 %
7.1 %

1.5 %
5.9 %

0.2 %
1.2 %

0.0 %
3.6 %

0.0 %
4.1 %

EUR

CHF

GBP

DKK

SEK

78.4 %

53.2 %

11.8 %

14.4 %

6.6 %

21.4 %

3.2 %

4.6 %

0.0 %

4.9 %

  MainFirst - Top European Ideas Fund (A)
  STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR)

 
  MainFirst - Top European Ideas Fund (A)
  STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR)

Allocation sectorielle GICS.
Source: calculs de l'auteur MainFirst.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.  

Source: calculs de l'auteur MainFirst.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.
Les placements en devises étrangères sont exposés aux fluctuations des taux de change et aux
risques de change. La performance de tels placements dépend également de la volatilité de la
devise étrangère, qui peut avoir un impact négatif sur la valeur du capital investi.

 
PAYS (31/03/2023)

 

RÉPARTITION EN TERMES DE CAPITALISATION BOURSIÈRE (31/03/2023)

Allemagne

Suisse

Royaume - Uni

France

Espagne

55.7 %

12.6 %

11.5 %

15.3 %

6.4 %

22.5 %

4.4 %

18.1 %

4.0 %

4.0 %

Mega Cap (> 50 Mrd. €)

Large Cap (10-50 Mrd. €)

Mid Cap (2-10 Mrd. €)

Small Cap (<2 Mrd. €)

3.0 %

51.5 %

3.6 %

35.8 %

27.7 %

12.6 %

63.4 %

0.1 %

  MainFirst - Top European Ideas Fund (A)
  STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR)

 
  MainFirst - Top European Ideas Fund (A)
  STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR)

Source: calculs de l'auteur MainFirst.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

  Source: calculs de l'auteur MainFirst.
Ces valeurs peuvent changer avec le temps.

 
DONNÉES DE BASE

Société de gestion MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Téléphone +352 276 912 10
E-mail info-lux@mainfirst.com
Site Internet www.mainfirst.com
Gérant MainFirst Affiliated Fund Managers

(Deutschland) GmbH
Gérant de portefeuille Olgerd Eichler
Indice de référence STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR

(SXXR)
ISIN LU0308864023
WKN A0MVL0

  NAV (31/03/2023) 120.05 EUR
Encours (31/03/2023) 313.38 million EUR
Date de lancement 13 juillet 2007
Domicile Luxembourg
Devise EUR
OPCVM Oui
Utilisation des revenus thésaurisant
Région de placement Europe

  Souscription initiale min. 0.00 EUR
Frais d'entrée (max.) 5.00 % max.
Commission de rachat aucun
Les frais gestion p.a. (actuelle) 1.50 %
Commission de performance (max.) 15.00 % max.
High Watermark Oui
Frais courants
(31/12/2022) 2.05 %
Fin de l'exercice 31 décembre
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MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND (A)
 
NOTES DE BAS DE PAGE

1) Source : PRIIP-KID.

2) La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs.

3) La performance est calculée en EUR selon la méthode BVI, c'est-à-dire en tenant compte de
tous les frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée.

4) Source: calculs de l'auteur MainFirst.
 
MENTIONS LÉGALES

Le présent document est une communication publicitaire exclusivement adressée à des contreparties professionnelles et/ou éligibles conformément à la directive MiFID II (2014/65/UE).
 
Avant de souscrire au fonds, veuillez lire le prospectus de vente et les documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs).
 
Il est fourni à titre purement informatif et offre au destinataire des informations sur nos produits, nos concepts et nos idées. Toute transmission de ces informations à des tiers, en tout ou partie et
sous quelque forme que ce soit, est interdite. Les parts en circulation du Fonds ne peuvent être offertes à l'achat que dans les territoires dans lesquels une telle offre ou vente est autorisée. Les parts
ne peuvent par conséquent pas être offertes à l'achat ou vendues aux Etats-Unis ni à ou pour le compte de ressortissants américains ou de personnes américaines résidant aux Etats-Unis. Les instruc-
tions détaillées du prospectus de vente en vigueur concernant l'acquisition de parts du Fonds s'appliquent et doivent être intégralement respectées.
Le présent document ne saurait constituer une base pour acheter, vendre, couvrir, transférer ou hypothéquer des actifs. Aucune des informations qu'il contient ne constitue une offre d'achat ou de
vente d'un instrument financier, ni ne repose sur une quelconque prise en compte de la situation personnelle du destinataire. Elles ne résultent pas non plus d'une analyse objective ou indépen-
dante. Ni la lecture du document ni le fait d'écouter une présentation orale de celui-ci ne permettent d'établir une relation de conseil. Tous les contenus sont fournis à titre d'information unique-
ment et ne peuvent remplacer un conseil en investissement professionnel et individuel. Pour obtenir des informations détaillées sur les opportunités et les risques ainsi que des détails concernant
le profil de l'investisseur et la politique d'investissement de nos produits, veuillez vous reporter au prospectus de vente en vigueur. La seule base valable et juridiquement contraignante pour l'ac-
quisition de parts est constituée par les documents de vente (prospectus et documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs), complétés par les rapports annuels et semestriels), qui fournissent des in-
formations détaillées sur l'acquisition de parts ainsi que sur les opportunités et risques qui y sont associés. Les documents de vente en langue allemande cités (ainsi que des traductions non offi-
cielles dans d'autres langues) sont disponibles gratuitement à l’adresse www.mainfirst.com ainsi qu’auprès de la société de gestion MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. et de la banque déposi-
taire ainsi qu'auprès des agents payeurs et d'information nationaux correspondants et auprès du représentant en Suisse. Il s’agit de : Allemagne, Autriche, Belgique, Liechtenstein, Luxembourg :
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Espagne : Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid ; France :
Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris ; Italie : Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-
MAC2, 20159 Milano ; Portugal : BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praca Marques de Pombal, 3A,3, Lisbon ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022
Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.
 
La société de gestion peut, pour des raisons nécessaires d'une point de vue stratégique ou juridique, dans le respect d’éventuels préavis, résilier des contrats de distribution existants avec des tiers
ou retirer des autorisations de distribution. Une synthèse des droits des investisseurs peut être obtenue gratuitement sous forme électronique en allemand et en anglais, ainsi que dans d'autres
langues dans certains cas, sur le site internet de la société : www.mainfirst.com/fr-be/la-gestion-d-actifs/informations-reglementaires. Une description détaillée des risques figure dans le prospectus.
 
La performance passée ne constitue ni une indication ni une garantie des résultats futurs. En principe, le cours, la valeur et le rendement peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, jusqu'à la
perte totale du capital investi, et les anticipations et informations peuvent changer sans préavis. Une performance positive enregistrée par le passé ne garantit en rien qu'une performance positive
sera obtenue à l'avenir. La composition du portefeuille peut être modifiée à tout moment. Il ne saurait être garanti que les prévisions de marché se réaliseront. Les descriptions complètes et dé-
taillées des risques figurant dans le prospectus de vente s'appliquent. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations, malgré une re-
cherche minutieuse. Son contenu et les informations qu'il contient sont protégés par le droit d'auteur. La dernière VNI peut être consultée sur le site Internet de la société de gestion à l'adresse
www.mainfirst.com. 
 
Les déclarations et opinions contenues dans le présent document restituent un point de vue de MainFirst ou de tiers appartenant à son groupe de sociétés au moment de leur publication et elles
peuvent évoluer à tout moment sans préavis. Les prévisions peuvent s'écarter considérablement des résultats réels.
 
La situation fiscale et l'impact d'une décision d'investissement doivent toujours être évalués sur une base individuelle. Les investisseurs doivent solliciter un avis professionnel, notamment en ma-
tière juridique et fiscale, avant de prendre une décision d'investissement.
MainFirst ou les partenaires de distribution affiliés peuvent recevoir une rémunération au titre de la distribution du produit. Les règlements sur les rémunérations et les frais s'appliquent conformé-
ment au prospectus de vente en vigueur. 
 
Copyright © MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. (2023) Tous droits réservés.
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