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           RAPHAEL’S ETHICAL CHOICE FUND 
 

INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR  
 

 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs du MFP SICAV p.l.c. - Raphael’s Ethical Choice Fund (le « 
Compartiment »). 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 Compartiment et quels risques 
y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

 

Classe B EUR Capitalisation (ISIN : MT7000021101) 

Raphael’s Ethical Choice Fund, un Compartiment de MFP SICAV p.l.c. 

 Le Compartiment est “Self-Managed”. Le Comité d’Investissement a nommé Invest4Growth Asset Management Limited comme Gestionnaire. 
 

Objectifs et Politique d’Investissement 
 

  

  
 

L’objectif d’investissement du Compartiment est de générer une appréciation du 
capital sur un horizon à long terme en investissant dans des actions cotées du 
monde entier. 
 
Il n’y a aucune garantie que l’objectif d’investissement du Compartiment soit 
atteint et ce dernier est susceptible d’évoluer dans le temps. 
 
Politique d’investissement : Les actifs du Compartiment sont investis dans des 
actions de sociétés axées sur l’environnement, la société et la gouvernance 
d’entreprise (ESG). Dans le cadre du processus de sélection des titres, le 
compartiment applique les stratégies généralement acceptées pour la mise en 
œuvre de l'approche ESG. La performance ESG d'une entreprise est évaluée 
indépendamment du succès financier sur la base de divers indicateurs, qui tiennent 
compte d'objectifs écologiques et sociaux ainsi que de la gouvernance d'entreprise. 
Pour l'évaluation, la transparence ainsi que la gamme de produits et services d'une 
entreprise seront prises en compte.  

L’approche du Compartiment consiste à investir à long terme dans les actions 
sélectionnées. Il n'adoptera pas de stratégies de trading à court terme. 

Le processus d'investissement comprend deux ensembles différents de critères de 
sélection :  

1) Le premier processus de sélection suivra des critères d’investissement rigoureux 
pour la sélection des titres du portefeuille du Compartiment. Ces critères visent à 
garantir que le Compartiment investisse dans des sociétés de haute qualité : 

• qui réalisent un return sur investissement élevé et durable ; 
• qui réalisent des flux de trésorerie disponibles élevés et durables ; 
• qui disposent d’avantages concurrentiels difficiles à reproduire ; 
• qui n'exigent pas de levier important pour générer des rendements ; 
• avec un fort profil de croissance ; 
• apte au changement, en particulier à l'innovation technologique ; 
• dont la valorisation est jugée attrayante par le Gestionnaire 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2) Dans une deuxième phase, les actions présélectionnées seront examinées en 
fonction des paramètres ESG et la sélection finale sera effectuée conformément à la 
politique ESG interne du Gestionnaire. 

Les investisseurs doivent être conscients que l’application de ces critères 
d’investissement limite considérablement le nombre d’investissements potentiels que 
le Compartiment jugera appropriés pour le portefeuille du Compartiment. 

Le Compartiment n'a pas de préférence géographique mais sera principalement 
composé de sociétés de marchés développés et cotées sur des bourses réglementées. 
Le Compartiment investira principalement dans des actions couvrant les sociétés à 
moyenne et grande capitalisation. 

Les investissements réalisés par le Compartiment feront l'objet d'une surveillance 
continue par le Gestionnaire. L’allocation des actifs du Compartiment peuvent être 
ajustée pour refléter le degré auquel un investissement répond aux critères ESG. 

Le Compartiment utilise des instruments financiers dérivés à des fins de couverture 
et/ou de gestion efficiente du portefeuille. Ces instruments financiers dérivés doivent 
être négociés uniquement sur des marchés réglementés et sont limités aux options et 
aux contrats à terme standardisés sur indices boursiers et actions individuelles. 

Le Compartiment ne couvrira aucune exposition aux devises. 

Pouvoir discrétionnaire : Le Gestionnaire du Compartiment a le pouvoir 
discrétionnaire d’acheter et de vendre des titres au nom du Compartiment dans les 
limites fixées par les objectifs et la politique d’investissement. 
 

Revenus : Les actions de la Classe B EUR Capitalisation (le « Compartiment ») ne 
distribuent pas les revenus de placements sous forme de dividendes. Par contre, les 
revenus seront réinvestis et reflétés dans la valeur du Compartiment.  
 

Achat et vente de parts : Les parts du Compartiment peuvent être négociées chaque 
jour de bourse à la valeur nette d'inventaire (VNI) du jour 
 

Devise : Le Compartiment est libellé en Euro. 
 

Recommandation : Ce Compartiment peut ne pas convenir aux investisseurs qui 
prévoient de retirer leur apport dans un délai de cinq ans. 
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Profil de Risque et de Rendement 
  

          
Risque lié au taux de change – Le Compartiment peut investir en titres libellés dans 
un certain nombre de devises autres que la devise de référence du Compartiment, 
exposant dès lors le Compartiment à des fluctuations de taux de change. 
 
Risque de taux d'intérêt - Le risque de taux d'intérêt entraîne une baisse de la valeur 
liquidative en cas de hausse des taux d'intérêt. Lorsque la sensibilité du portefeuille 
est positive, une hausse des taux d'intérêt peut entraîner une réduction de la valeur 
du portefeuille. De plus, lorsque la sensibilité du portefeuille est négative, une baisse 
des taux d’intérêt peut également entraîner une réduction de la valeur du 
portefeuille. 
 
Risque lié aux charges et dépenses – Comme les charges et dépenses sont imputées 
au capital, la croissance de celui-ci peut en être quelque peu affectée.  
 
Pour de plus amples informations concernant les risques, veuillez consulter la 
section « Facteurs de risques » dans le Prospectus du Compartiment. La section 
intitulée « Informations pratiques » ci-dessous explique comment obtenir 
gratuitement un exemplaire du Prospectus et d'autres informations utiles. 

 
 

 
 
 

Risque moindre  Risque accru  
   
 Rendement 

potentiellement inférieur 

 Rendement 

potentiellement supérieur 
 

      1 2 3 4 5 6 7  

         
La classification du Compartiment à l’échelle de cet indicateur est déterminée sur 
la base de performances historiques de comptes gérés. De ce fait, la classification 
peut ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Il 
est à noter que la classification la plus basse sur l’indicateur ne signifie pas que le 
fonds est exempt de tout risque. La classification indiquée n’est pas garantie et est 
susceptible d’évoluer dans le temps.  
 
Le Compartiment est évalué au niveau 5, signifiant que celui-ci présente un risque 
relativement élevé de réaliser une perte mais également une probabilité non 
négligeable de réaliser des gains. De par la nature de ses investissements, le 
Compartiment présente les risques suivants : 
 
Risque lié aux actions - la valeur des actions et titres apparentés à des actions peut 
être affectée par la performance d’entreprises individuelles ainsi que par les 
conditions générales de marché. 

 

  Frais 

   Les frais payés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la 

croissance potentielle de l’investissement. 

  
 Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement  Le pourcentage de frais d’entrée est un chiffre maximum. Dans certains cas, les frais 

d’entrée peuvent être réduits.  Veuillez consulter à ce propos votre conseiller 

financier. 

Les frais courants sont basés sur les coûts des 12 derniers mois du 01 janvier 2021 au 

31 décembre 2021. Ceux-ci peuvent varier d’année en année. 

Pour de plus amples informations concernant les frais et la manière dont ces 

derniers sont calculés, veuillez consulter la section « Commissions et frais 

supportés par le Compartiment » dans le Supplément des offres du Compartiment. 

La section intitulée « Informations pratiques » ci-dessous explique comment 

obtenir gratuitement un exemplaire du Supplément des offres du Compartiment, 

du Prospectus et d'autres informations utiles 

 

 

Frais d’entrée Jusqu’à 3% 
 

 

Frais de sortie                         Néant 
 

 

Montant maximum pouvant être prélevé avant investissement 
 

 

Frais prélevés par le Compartiment sur une année 
 

 

Frais courants                        2,19% 
 

 

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances 
 

 

Commission de performance                       Néant 
 

 

 
 

  
Performances passées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
          
 
             (*) Performance de 05/07/2019 – 31/12/2019 

 
 

• Les performances passées ne constituent pas une indication fiable 

des performances futures. 

• Les frais et commissions sont inclus dans les performances 

exprimées. Les performances affichées sont calculées en EUR.  

• Ce Compartiment a été créé le 05/07/2019. 
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 Informations pratiques 

 
 

 • La banque dépositaire du Compartiment est Sparkasse Bank Malta plc.  
 
• Le présent document d'Informations Clés pour l'Investisseur est spécifique à la Classe B EUR Capitalisation du Compartiment de MFP SICAV p.l.c. (le « Fonds »). 

Toutefois, le Prospectus, ainsi que les rapports financiers annuel et semestriel sont préparés pour le Fonds à compartiments multiples dans son ensemble. Le Prospectus 
est complété par un Supplément des offres spécifique à chaque compartiment, y compris au Compartiment ci-présent.  

• L'actif et le passif du Compartiment, ainsi que sa responsabilité civile, sont séparés des autres compartiments du Fonds à compartiments multiples.  
 
• De plus amples informations concernant le Compartiment peuvent être obtenues dans le Prospectus et dans le Supplément des offres, ainsi que dans les derniers 

rapports financiers annuel et semestriel (une fois disponible). Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais, ainsi que dans d'autres langues des pays où le 
Compartiment est enregistré. Ils sont accompagnés d'autres informations sur www.i4gam.com ou MFP Sicav PLC, 7 Triq il-Kbira, NXR 1800, Naxxar, Malte. 

• Vous pouvez consulter les dernières VNI sur le site Internet de BEAMA, www.beama.be, ainsi qu’auprès d’autres fournisseurs de données sur base journalière.  
 
• Le Compartiment est assujetti à la législation fiscale maltaise. Selon votre pays de résidence, votre investissement peut en être affecté. Pour des renseignements plus 

complets, veuillez consulter un conseiller fiscal.    
• Les investisseurs de ce Compartiment peuvent procéder à une conversion de leur investissement dans le Compartiment pour un autre compartiment du Fonds ou une 

autre catégorie d’actions du Compartiment. De plus amples informations concernant la façon de procéder peuvent être obtenues dans le Prospectus.  
• La responsabilité de MFP SICAV p.l.c ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou 

non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Compartiment.  
• Le Compartiment n’a pas été enregistré en vertu de la loi US Securities Act of 1933. Elle ne peut pas être offerte ou vendue, directement ou indirectement, au bénéfice 

ou pour le compte d’une « U.S. person », selon les définitions des réglementations américaines ‘Regulation S’et ‘FATCA’. 
• Une copie de la politique de rémunération du Compartiment est disponible le site internet www.i4gam.com. 

 

Autorisation:  
 

Ce Compartiment est autorisé à Malte et réglementé par l'Autorité maltaise des services financiers (Malta Financial Services Authority, la 
“MFSA”). 
Invest4Growth Asset Management Ltd. est autorisée à Malte et réglementée par l'Autorité maltaise des services financiers (la MFSA). 

Date du KIID: Le présent Document d'Information Clé pour l’Investisseur est exact et à jour au 01 février 2022. 

  

 

http://www.beama.be/

