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Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. 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 fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en 
connaissance de cause d’investir ou non. 

BlueBox Global Technology Fund (the "Fund"): Share Class C (EUR) Acc  

Un Compartiment de BlueBox Funds (the "Company") ISIN: LU2092176515 

La société de gestion du fonds est Fuchs Asset Management S.A. (la « Société de gestion »). 
 

Objectifs et politique d'investissement  
L’objectif principal du fonds consiste à maximiser son rendement total. 
Le fonds investit globalement au moins 70 % de son actif dans les titres 
de capital émis par des entreprises dont la principale activité 
économique appartient au secteur technologique.  
 
Le fonds investit globalement au moins 30 % de son actif dans les titres 
de capital émis par des entreprises ou des entités de toutes tailles, dans 
tout secteur de l’économie mondiale, et dont la principale activité 
économique n’appartient pas au secteur technologique. 
 
Dans la défense du meilleur intérêt des actionnaires, le Gestionnaire des 
investissements pourra, à des fins de gestion de la trésorerie, de 
préservation de capital, de diversification et de gestion de la liquidité, 
ainsi qu’à des fins défensives à court terme, investir jusqu’à 100 % de 
l’actif en trésorerie et équivalents de trésorerie, en dépôts bancaires, en 
instruments du marché monétaire, en OPCVM du marché monétaire et 
dans d’autres OPC ou actifs liquides. Au cours de ces périodes, il est 
possible que le fonds n'atteigne pas son objectif. 
 
La stratégie d’investissement globale du fonds consiste à rechercher des 
sociétés qui créeront de la valeur pour les actionnaires grâce à l’élan de 
plusieurs années que leur fournira le thème de la connexion directe entre 
les ordinateurs et le monde réel dans le secteur des technologies de 
l’information. 
 
Le fonds détiendra en principe 30 à 40 positions. D’une manière 
générale, il est prévu que les positions soient détenues pendant des 
périodes relatives longues (plusieurs années) dans le cadre d’une faible 
rotation. Toutefois, de temps à autre, le fonds est susceptible de miser 
sur la cyclicité de certains sous-secteurs technologiques à l’aide de 
positions à plus court terme. La couverture de la stratégie vise 
l’ensemble des marchés mondiaux d’un point de vue géographique et 
principalement le domaine des technologies de l’information d’un point 
de vue sectoriel. Cependant, le fonds pourra acquérir des actions 

d’entreprises catégories dans d’autres secteurs et dont l’activité présente 
une forte dominante liée aux technologies de l’information. 
 
Les positions concerneront essentiellement des entreprises cotées en 
bourse, d’une capitalisation boursière typiquement proche de 1 milliard 
USD ou supérieure, mais le fonds pourra également prendre part à des 
introductions en bourse (dans lesquelles la capitalisation peut être 
nettement inférieure à 1 milliard USD au lancement de la cotation), ainsi 
que, de manière occasionnelle, investir dans des entreprises non cotées 
dont l’introduction en bourse est très probable au cours des 18 mois 
suivants. Le fonds n’est pas autorisé à acquérir des actions 
accompagnées de droits de vote si celles-ci lui permettent d’exercer une 
influence importante sur la direction de l’entité émettrice. 
 
Les investissements en devises autres que la monnaie de référence du 
fonds peuvent être couverts par rapport à cette dernière. 
 
Le fonds n’investira pas dans des IFD et ne conclura aucune transaction 
de financement sur titres au sens des Règlements SFT. Il n’est 
actuellement pas dans l’intention du fonds d’investir dans des actions ou 
des titres de capital d’entreprises russes. 
L’achat et la vente d’actions du fonds peuvent avoir lieu chaque jour 
ouvrable. 
 
Le fonds est géré activement et sans référence à un indice. Le 
Gestionnaire des investissements décide à son entière discrétion de la 
composition du portefeuille, dans le respect de cet objectif et de la 
politique d’investissement. 
 
Recommandation : ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs 
prévoyant de retirer leur argent avant cinq ans. 
  
Le fonds ne prévoit pas de déclarer ni d’effectuer de distributions. 
 

 
 
 
 
 

Profil de risque et de rendement 
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 Les données historiques ne constituent pas nécessairement une 
indication fiable des rendements futurs. 

 La catégorie de risque n'est nullement garantie et elle est 
susceptible d'évoluer au fil du temps. 

 La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de 
risque. 

 
Ce fonds est classé dans la catégorie 6, car le prix de son action 
présente une importante volatilité, de telle sorte que le risque de perte 
peut être élevé, tout comme le rendement escompté. 
  

L’indicateur de risque et de rendement est susceptible de ne pas refléter 
totalement les risques suivants : 
Risque des actions : risque de dépréciation des investissements en 
raison de la dynamique du marché des actions. 
Risque de marché : la valeur de l’actif du fonds peut diminuer en raison 
d’événements politiques ou souverains susceptibles d’altérer également 
la libre négociation des monnaies. De plus, des risques peuvent résulter 
de restrictions sur les possibilités d’informations et d’un moindre niveau 
de supervision et de contrôle sur certains marchés. La performance de 
ces marchés peut être sujette à d’importants accès de volatilité. 
La concentration des investissements du fonds sur un pays donné 
implique que le risque d’événements dans le pays en question pourra 
altérer de manière négative et importante la valeur de l’ensemble du 
portefeuille du fonds. 
 
Une description complète des facteurs de risque figure dans le 
prospectus à la section « Annexe sur les facteurs de risque ». 

  



 

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Fuchs Asset Management S.A. est agréée au 
Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Les Informations clés pour l’investisseur sont exactes et à jour au 01 mai 2022. 
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Frais 

Les frais facturés servent à financer les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais 
réduisent l'accroissement potentiel de votre investissement. 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée 5,00% 

Frais de sortie Aucun frais 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur 
votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu 
de votre investissement ne vous soit distribué. 

Frais prélevés par le fonds sur une année 

Frais courants 2,56% 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance Aucun frais 

 

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des 
montants maximums. Dans certaines situations, vos frais 
applicables pourront être inférieurs. Veuillez vous adresser à votre 
conseiller financier ou au distributeur pour connaître les frais 
réellement applicables. 

Le montant des frais courants correspond à une estimation car la 
catégorie d’actions ne dispose pas encore d’un historique de 
performance couvrant un exercice complet. 

Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre et ne comprend pas : 

● les commissions de performance. 

● les coûts des opérations de portefeuille, à l'exception des frais 
d'entrée/de sortie acquittés par le fonds lors de l'achat ou de la 
vente de parts dans un autre fonds. 

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez 
vous reporter à la section « Frais et dépenses » du prospectus.  

 

 

Performances passées 

 

 

 Veuillez noter qu’il n'existe pas de données de performance 
couvrant la totalité d’un exercice calendaire pour cette catégorie 
d’actions. 

 Le fonds a été lancé le 16 mars 2018 en tant que FIAR (fonds 
d’investissement alternatif réservé) avant d’être converti en 
OPCVM le 1 mai 2021. Cette catégorie d'actions a été lancée le 
19 avril 2021. 

 

Informations pratiques 
 Le présent Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) est propre à la catégorie d’actions désignée. Comme indiqué dans le 

prospectus du fonds, celui-ci propose d’autres catégories d’actions. 

 Dépositaire : L’actif du fonds est détenu par Northern Trust Global Services SE dans le cadre d’une ségrégation avec les actifs d’autres 
compartiments de la Société. L’actif du fonds ne peut en aucun cas être utilisé pour rembourser les dettes d’autres compartiments de la 
Société. 

 Fiscalité : le fonds est soumis à la législation fiscale irlandaise, ce qui peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle en tant 
qu’investisseur dans le fonds. 

 Responsabilité : la responsabilité de Fuchs Asset Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues 
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds. 

 Informations spécifiques : Vous pouvez convertir vos actions de ce fonds en actions d’autres compartiments. Des informations 
supplémentaires et les modalités applicables figurent dans le prospectus. 

 Politique de rémunération : Un exemplaire papier à jour de la politique de rémunération de la Société de gestion, y compris une 
description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages, l’identité des personnes en charge de l’octroi de la rémunération 
et des avantages, est disponible sans frais sur demande. Une description détaillée de la politique est également disponible à l’adresse 
suivante : https://www.fuchsgroup.com/references-reglementaires/. 

 Informations complémentaires et disponibilité des prix : De plus amples informations sur la Société (y compris le Prospectus en 
vigueur et le dernier rapport annuel), en anglais, ainsi que des informations concernant le Fonds et les autres catégories d’actions 
(notamment les derniers prix des actions et des versions traduites du présent document) peuvent être obtenues gratuitement auprès du 
siège social de la Société de gestion ou sur wwwfuchsgroup.com. 
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