
 

 

 

Informations clés pour les investisseurs 
Ce document d’informations clés s’adresse aux investisseurs et contient des informations clés sur ce fonds. Le document d’informations n’est pas un 
matériel publicitaire. Il s’agit d’informations obligatoires selon la loi, pour vous aider à comprendre ce que signifie un investissement dans le fonds, 
ainsi que les risques qui y sont liés. Nous vous recommandons de le lire pour pouvoir prendre une décision d’investissement bien fondée. 
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OBJECTIFS ET ORIENTATION DE PLACEMENT 

Le fonds est un fonds d’obligations activement géré, orienté vers les 
obligations d’entreprises avec une faible qualité de crédit (high yield). Le 
fonds achète principalement sur les marchés des pays nordiques. 

Selon la stratégie globale du fonds, le fonds place au moins 70 % dans 
des obligations d’entreprises. Le fonds peut placer dans des valeurs 
mobilières et des instruments du marché monétaire négociables, avec à 
la fois une faible qualité de crédit (high yield), une grande qualité de 
crédit (investment grade) ainsi que dans des instruments financiers sans 
notation. 

Les avoirs du fonds peuvent être placés dans des valeurs mobilières 
négociables, des instruments du marché monétaire, des instruments 
dérivés, des parts d’organismes de placement collectif, ainsi que dans 
des comptes chez les établissements de crédit. 

 L’objectif du fonds est d’arriver à une bonne croissance du capital qui, sur 
une période de 3 ans, dépasse l’évolution de l’indice boursier qui est 
OMRX T-BILL + 2 points de pourcentage par an. 

Le fonds ne verse aucun dividende. Les achats et les ventes de parts 
d’organismes de placement collectif peuvent se faire chaque jour 
ouvrable bancaire. La monnaie de la catégorie d’action est les SEK. 

Recommandation : Ce fonds peut être inapproprié pour les investisseurs 
qui prévoient de retirer leur argent dans les 2-3 ans. 

RISQUES/ PROFIL DE RENDEMENT 

Risque faible 
 
Rendement probablement 
plus faible 

      Risque élevé 
 

Rendement probablement plus 
élevé 

 

Le risque/indicateur de rendement montre le rapport entre le risque et 
le rendement probable en cas d’investissement dans le fonds. 
L’indicateur est basé sur l’évolution de la valeur du fonds au cours des 
cinq dernières années. Étant donné que le fonds n’existe que depuis 
moins de cinq ans, l’indicateur est basé sur des données de marché 
historiques, complété par l’historique du comparateur approprié. 

Ce fonds appartient à la catégorie 3, ce qui signifie un risque moyen de 
hausses et de baisses de la valeur unitaire. La catégorie 1 signifie que le 
fonds ne présente aucun risque. Avec le temps, le fonds peut se déplacer 
à droite et à gauche de l’échelle. La raison est que l’indicateur est basé 
sur des données historiques qui ne sont pas une garantie des 
risques/rendements futurs.  
 
Le fait que le fonds soit de catégorie 3 est dû au fait que l’écart type 
prévisionnel (instabilité) est censé être de 2-5 %. 
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 La valeur du fonds peut aussi bien augmenter que diminuer, et il n’y a 
aucune garantie que vous récupérez tout le montant investi. 

L’indicateur reflète la prise de risques des plus importants risques liés au 
fonds. Il n’indique pas le risque de : 

Le risque de crédit ne se reflète pas complètement dans l’indicateur. On 
entend par risque de crédit le risque que la solvabilité d’un émetteur ou 
d’une contrepartie se détériore, ce qui peut impacter la valeur de la 
valeur mobilière. Les gestionnaires du fonds évaluent en continu la 
solvabilité des placements. 

Le risque de liquidité, c’est-à-dire le risque qu’une valeur mobilière 
devient difficile à évaluer et qu’elle ne peut pas être vendue sans une 
réduction importante de prix ou des frais élevés, peut être plus grand 
dans les fonds d’obligations des entreprises que dans les fonds 
d’obligations plus courts ou les fonds de placement. La transparence et 
la liquidité du marché des obligations d’entreprises sont plus faibles que 
le marché des actions par exemple. Les liquidités peuvent varier du fait 
des variations dans la demande et l’offre. En cas de liquidités limitées sur 
le marché, un retrait plus important dans le fonds peut signifier que les 
avoirs doivent être vendus à des prix désavantageux, et dans des cas 
exceptionnels, que les retraits ne peuvent pas se faire immédiatement 
selon la demande. De ce fait, les exigences concernant la gestion de la 
caisse deviennent plus élevées, ainsi que le fait que le fonds ait une 
composition appropriée d’avoirs.  Le risque est également géré par la 
possibilité de la société de fonds de limiter la taille du fonds. 
 



 

 

    
 

FRAIS 

Frais uniques prélevés avant ou après le moment 
d’investissement : 

Frais de souscription 
Frais de retrait 

Aucun 
Aucun 

Frais prélevés sur le fonds au cours de l’année : 

Frais annuels 1,25 % 

Frais prélevés sur le fonds dans des circonstances 
spécifiques 

Frais conditionnels 20 % du rendement excédentaire 
au-dessus de l'indice de référence. 

  

 Les frais représentent un paiement des frais relatifs au fonds, y compris 
le marketing et la distribution. Ils diminuent le rendement potentiel du 
fonds. Dans les frais annuels, les frais relatifs aux opérations et les frais 
bancaires ne sont pas inclus. 

Puisque le fonds est nouveau, les renseignements sur les frais annuels 
sont une estimation. Ils peuvent varier d’une année à l’autre.  

Les frais conditionnels sont estimés à 20 % du rendement excédentaire 
au-dessus du comparateur OMRX T-BILL + 2 %. 

RESULTATS PRECEDENTS 

Le diagramme montre l'évolution historique de la couronne suédoise 
après frais et avec dividendes réinvestis. Les résultats passés sont 
aucune garantie de retours futurs. Le fonds a démarré en 2020. 

  

La classe d'actions n'ayant pas encore démarré, il manque des 
données historiques 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Des informations supplémentaires sur Vinga Corporate Bond se 
trouvent dans la brochure d’information, ainsi que les règles relatives 
au fonds et le rapport annuel et semestriel. Il est disponible 
gratuitement sur notre site Internet. 

Site internet : www.aifmgroup.com 
Numéro de téléphone : 0480-36 36 66 
Institut de dépôt : Swedbank AB (publ). 
 

 Valeur unitaire du fonds : La valeur unitaire est calculée 
quotidiennement et publiée sur notre site Internet. 

Impôts : Le régime fiscal qui s’applique dans le pays de l’agrément du 
fonds peut avoir un impact sur votre situation personnelle vis-à-vis des 
impôts. 

AIFM Capital AB ne peut être tenu responsable que si une affirmation 
dans ce feuillet est trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties 
appropriées de la brochure d’information du fonds. 

Politique de rémunération : Le conseil d’administration d’AIFM Capital a 
adopté une politique de rémunération compatible avec une gestion 
saine et efficace des risques. Les renseignements sur la politique de 
rémunération de la société de fonds est disponible sur 
www.aifmgroup.com. Une copie de l’information peut être obtenue 
gratuitement sur demande, veuillez contacter la société de fonds. 

AGREMENT 
Ce fonds est agréé en Suède et la surveillance du fonds est effectué par l’Inspection nationale des institutions financières 
(Finansinspektionen). 

PUBLICATION 
Ces informations clés pour les investisseurs s’appliquent au 18/02/2021. 

 


