Informa ons clés pour l’inves sseur

Ce document fournit des informa ons essen elles aux inves sseurs de ce Fonds. Il ne s’agit pas
d’un document promo onnel. Les informa ons qu’il con ent vous sont fournies conformément à une
obliga on légale, aﬁn de vous aider à comprendre en quoi consiste un inves ssement dans ce Fonds et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’inves r
ou non.

1618 Investment Funds - Short Term Euro - classe EUR

(ISIN: LU0041782896) Short Term Euro (le « Fonds ») est un compar ment de 1618 Investment Funds (la « Société »).
Lemanik Asset Management S.A. est la Société de Ges on (la « Société de Ges on ») du Fonds.

Objec fs et poli que d’inves ssement
• L’objec f du Fonds est d’a eindre une croissance en capital et de
générer des revenus en inves ssant principalement dans des instruments
obligataires et monétaires dont ayant une sensibilité au taux d’intérêt
(eﬀec ve dura on) inférieur à 2. Les ac fs seront principalement libellés
en Euros.
• Le Fonds inves t principalement dans des obliga ons, des fonds, des ETF,
des instruments du marché monétaire et des instruments dérivés. Les
ac fs seront inves s principalement dans des instruments ayant un ra ng
minimum « Investment Grade ». Le reste des ac fs pourra être inves
dans des instruments en toute devise et sans limites sur la nota on de
l’éme eur. Des inves ssements dans des pays émergents ne sont pas
exclus.
• Les instruments dérivés sont u lisés dans un but de bonne ges on du
portefeuille ainsi que pour des objec fs de couverture.

• Les devises d’inves ssement ne sont pas nécessairement iden ques à la
devise de référence du Fonds. Les exposi ons monétaires résultantes ne
seront pas systéma quement couvertes, mais seront gérées ac vement
par le Gérant.
• Le Fonds est géré ac vement dans un environnement rigoureux de
contrôle du risque. Le portefeuille est géré d’une manière discré onnaire
sans u liser une valeur de référence (benchmark).
• Le prix de la classe d’ac ons est calculé chaque semaine. L’inves sseur
pourra obtenir sur simple demande un remboursement avec une
fréquence hebdomadaire.
• La classe d’ac ons ne distribue pas de dividendes.
• Recommanda on : le Fonds pourrait ne pas convenir aux inves sseurs qui
prévoient de re rer leur apport dans un délai d'un an.
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• La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'inves ssement sans
risque.
• Le proﬁl de risque et de rendement peut évoluer dans le temps.
• Les données historiques pourraient ne pas cons tuer une indica on ﬁable
sur l'avenir.
• Le Fonds relève de la catégorie 1 car le prix de ses parts ne ﬂuctue que
légèrement. Ainsi, le risque de perte tout autant que le revenu a endu
sont considérés comme faibles.

Les risques suivants peuvent ne pas être totalement compris dans l'indicateur
de risque et de rendement:
• Risque de contrepar e : l'insolvabilité de tout établissement fournissant
des services tels que la garde d'ac fs ou agissant en tant que contrepar e
à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds
à des pertes ﬁnancières.
• Risque de crédit: le Fonds peut inves r une par e importante de ses
ac fs en obliga ons. Leurs éme eurs peuvent devenir insolvables et
par conséquent leurs obliga ons peuvent par ellement ou en èrement
perdre leur valeur.
• Risque de liquidité: le Fonds peut inves r une par e importante de ses
ac fs dans d'autres fonds. Il prend alors le risque d'une suspension des
rachats et donc d'impacter la liquidité de ses ac fs.
• Risque opéra onnel : Des defaillances ou retards dans les processus
opéra onnels peuvent nuire à la performance du fonds.
Une descrip on exhaus ve des facteurs de risque est présentée à la sec on «
Facteurs de risques généraux » du Prospectus.

Frais
Les frais que vous acqui ez servent à couvrir les coûts d’exploita on du Fonds,
y compris ses coûts de commercialisa on et de distribu on. Ces frais réduisent
la croissance poten elle de votre inves ssement.
Les frais d’entrée et de sor e indiqués sont des maximums. Dans certains cas,
des frais inférieurs peuvent être appliqués. Veuillez consulter votre conseiller
ﬁnancier ou le distributeur pour connaître le montant réel des frais.
Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31
décembre 2018.
Ce chiﬀre peut varier d’un exercice à l'autre. Il ne ent pas compte :
• des commissions de performance.
• des coûts des opéra ons de portefeuille, sauf si le Fonds acqui e des frais
d'entrée ou de sor e lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre fonds.
Pour de plus amples informa ons sur les frais, veuillez vous reporter à la sec on

« Frais et dépenses » du Prospectus.
Frais ponctuels prélevés avant ou après inves ssement
Frais d’entrée
0.50%
Frais de sor e
0.50%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit inves et avant que le revenu de votre
inves ssement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission
de
performance

0.80%
Aucune

Performances passées
• Le Fonds a été lancé le 1 février 1993.

Performance historique jusqu'au 31 décembre 2018

• Les performances passées ont été calculées en EUR.
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• Les rendements de ce tableau comprennent l'intégralité des frais et
charges et il montre l'évolu on en glissement annuel et en pourcentage
du rendement du Fonds.
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• Les rendements passés ne cons tuent pas une indica on ﬁable des
rendements à venir.
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Informa ons pra ques
• Le présent Document d'informa ons clés pour l'inves sseur (DICI) est
spéciﬁque à ce e catégorie d'ac ons. D'autres catégories d'ac ons sont
disponibles pour ce Fonds, tel que décrit dans le prospectus du Fonds.
• Dépositaire :
Les ac fs du Fonds sont détenus par Banque de
Luxembourg et sont séparés des ac fs d'autres compar ments de la
Société. Les ac fs du Fonds ne peuvent être u lisés pour payer les de es
d'autres compar ments de la Société.
• Informa ons complémentaires et disponibilité des prix :
Des
informa ons complémentaires concernant la Société (y compris le
prospectus en vigueur et les derniers états ﬁnanciers) sont disponibles
en Français, ainsi que des informa ons sur le Fonds et d'autres classes
d'ac ons (notamment les derniers cours d'ac ons et des versions
traduites du présent document) sont mises à disposi on gratuitement
sur le site www.fundsquare.net ou sur simple demande écrite à Lemanik
Asset Management S.A., 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg
ou par e-mail à info@lemanik.lu.
• Fiscalité : Le Fonds est soumis à la législa on ﬁscale du Luxembourg, ce
qui peut avoir une incidence sur votre situa on ﬁscale personnelle en tant
qu'inves sseur dans le Fonds.
• Responsabilité : La responsabilité de Lemanik Asset Management S.A.
ne peut être engagée que sur la base de déclara ons contenues dans le

présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes
avec les par es correspondantes du Prospectus du Fonds.
• Informa ons par culières : Vous pouvez conver r les ac ons que vous
détenez dans le Fonds en ac ons d'autres compar ments de la Société.
Des informa ons complémentaires et les disposi ons à ce sujet ﬁgurent
dans le Prospectus.
• Poli que de rémunéra on: Un exemplaire papier de la poli que de
rémunéra on actualisée de la Société de ges on, y compris, notamment,
une descrip on de la manière dont les rémunéra ons et les avantages
sont calculés et l’iden té des personnes responsables de l’a ribu on
des rémunéra ons et des avantages, est disponible gratuitement sur
demande. Une descrip on détaillée de ce e poli que est également
disponible à l'adresse www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.
• Informa ons pour les inves sseurs en Suisse:
Représentant en
Suisse: ACOLIN Fund Services AG, Aﬀolternstrasse 56, CH-8050 Zurich;
Agent Payeur en Suisse: CBH-Compagnie Bancaire Helvé que S.A.,
boulevard Emilie-Jacques-Dalcroze 7, CH-1204 Genève. Le prospectus,
les documents d'informa ons clés pour les inves sseurs, les statuts ainsi
que les rapports ﬁnanciers annuels et semi-annuels sont disponibles
gratuitement sur demande auprès du représentant en Suisse.

Ce Fonds et Lemanik Asset Management S.A. sont agréés au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier.
Les informa ons clés pour l’inves sseur ici fournies sont exactes et à jour au 26 janvier 2019.

