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OBJECTIFS & POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

RÉPARTITION : CLASSE D'ACTIF IDENTIFIANT

ISIN : 

VNI au EUR EUR 97,00

RÉPARTITION OBLIGATAIRE : RATING * Devise : 

Montant min. d'investissement :

Type d'investisseur :

Niveau de risque SRI :

Frais de gestion : 

Frais courants (dont frais de gestion) :

Indice de référence :

Frais de performance : 

* Rating de l'émission Frais de souscription : 

Source : Pure Capital Frais de rachat : 

Swing pricing applicable :

Société de gestion :

Gérant :

Publication de la VNI :

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Nombre de lignes en portefeuille :

Top 10 actions Top 10 obligations

APPLE INC FRANCE O.A. 0% 22-04.05.23 BTF

VISA INC -A DEUTSCHLAND 0% 22-20.09.23 TB

AIRBUS  SE AEGON FRN 04-PERP.

MICROSOFT CORP. ST GOBAIN 0.625% 19-15.03.24

ASML HOLDING NV BARRY CALBT 5.5% 13-15.6.23

LVMH ACT. MICROSOFT 2% 16-08.08.23.

MASTERCARD INC. SHS-A- FROMAGE BEL 1.5% 17-18.04.24

ASM INTERNATIONAL REG NV ST GOBAIN 0.625% 19-15.03.24

STELLANTIS N.V. RG COLRUYT 4.25% 23-21.02.28

ACTIVISION BLIZZARD INC BOOKING HLD 4.25% 22-15.05.29

Caractéristiques poche actions Caractéristiques poche obligations
Rendement du dividende Rendement moyen (Yield-to-Worst) 5,80%

P/E 2024 Duration moyenne (duration modifiée) 2,44

0,29% 0,32%

0,28% 0,32%

Source : Pure Capital
1,79%

18,68

0,35% 0,35%

0,36%

0,3% 0,33%

Source : Pure Capital 0,44%

0,37%

1,02%

RÉPARTITION ACTION : ZONE GÉOGRAPHIQUE 0,39% 1,01%

0,38% 0,41%

0,37% 0,4%

0,36% 0,37%

Auditeur : 

Dépositaire : 

Non

Pure Capital S.A. - société luxembourgeoise

Professionnel et Instit.Institutionnel

3 3

0,50% 1,00%

RBC Investor Services

Patrick Vander Eecken

www.purecapital.eu, Bloomberg, Morningstar, 
Beama.be

Aucun

VNI au lancement : 

Lancement :

LU1410419755

10.00 (CET)

EUR 195,6 millions

Aucun, réinvestissement EUR 1,0893
(10-11-2021)

1,41%

EUR 5.000.000

EUR 100 EUR 100

15-03-2012 16-06-2017

0,92%

* La poche actions est composée de lignes directes, contrats futures et 
fonds actions

Source : Pure Capital

Cut-off : 

Fréquence : 

Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois 
"PCFS", format UCITS

EUR 250.000

AuM: 

EUR EUR

IC (part de capitalisation) ID (part de distribution)

Communication commerciale - Factsheet au 

141,64

Structure juridique :

RÉPARTITION OBLIGATAIRE : TYPE DE CRÉDIT

372

Max. 3%, à la discrétion du distributeur

0%

VNI journalière

Dernier versement de dividende 
(dividende brut, par part) : 

LU0649642757

28 avril 2023

PwC Luxembourg

Aucun Aucun

L’objectif du compartiment est d’assurer un rendement absolu à l’investisseur, indépendamment de la performance des marchés.
La politique d’investissement intègre le principe de diversification accrue des risques, un processus de construction de portefeuille élaboré ainsi qu’un haut niveau de
flexibilité et de réactivité des décisions d’investissement.
Se basant sur l’analyse fondamentale de l’environnement micro- et macroéconomique, le gestionnaire alloue l’exposition du portefeuille entre différentes classes
d’actifs. Ainsi, des changements d’allocations géographiques, sectorielles, de ratings et de maturités se traduiront par des variations importantes dans les
pondérations. Spécifiquement, au maximum 50% des actifs du compartiment seront directement ou indirectement exposés aux marchés actions. Il n’y a pas de limites
concernant les obligations à taux fixes ou à taux flottants, les obligations convertibles ou indexées à l’inflation, les titres de dettes transférables et les bons du trésor. Le
compartiment pourra, lors de situations bien précises, détenir du cash ou équivalent dans des proportions significatives. Le compartiment est destiné à tout
investisseur désireux de profiter des opportunités qu’offrent les marchés internationaux en termes d’actions, de taux, de crédits, de devises, de matières premières et
de tous supports financiers. Sur un horizon d’investissement à moyen terme (min. 3 ans), l’objectif de rendement net annuel moyen est de 5 à 7% pour une volatilité
des rendements de l’ordre de 6 à 8%. 
Le compartiment est géré activement et n'est pas géré en référence à un indice de référence.
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PERFORMANCES *

Performances par année civile (en €) jusqu'au 31-03-2023

Source : Pure Capital

Les rendements du passé ne sont pas une garantie pour le futur. 
Ce compartiment n’est pas garanti en capital. 
Avant d’investir, lisez toujours le document d’informations clés (PRIIPS-KID) et le prospectus.
Les performances indiquées sont calculées en EUR, sur base de la Valeur Nette d’Inventaire (“VNI”). Pour les parts de distribution, les
rendements sont calculés en prenant l'hypothèse du réinvestissement des dividendes bruts versés par le compartiment.

COMMENTAIRE DE GESTION

Le mois d’avril aura débuté avec un certain soulagement au sein du secteur bancaire. Après la faillite de SVB, les résultats trimestriels affichés par les grandes banques 
américaines ont montré que l’effet de contagion était réel mais globalement limité. En fin de mois, l’avenir de First Republic Bank était lié à JPMorgan, qui aura réussi à 
acheter la banque sous la supervision du régulateur américain. Il n’en reste pas moins que les faillites bancaires américaines récentes sont les plus importantes depuis 
la crise des subprimes. Des incertitudes persistent au sein des banques régionales américaines, qui continuent de voir leurs cours de bourse afficher une volatilité 
extrême. D’autres interrogations commencent à émerger du côté de l’une ou l’autre personnalité sur les effets indirects sur le secteur immobilier américain, 
notamment commercial. En Europe, de son côté, le dossier Crédit Suisse est clos. 
Dans tout ce contexte, les banques centrales reprennent leur marche en avant de lutte contre l’inflation alors que le ralentissement de celle-ci plafonne aux Etats-Unis 
et en Europe. La FED va probablement procéder à une dernière hausse de taux avant de marquer une pause. La BCE quant à elle semble vouloir continuer à accélérer 
les choses. Cette divergence de perspectives constitue la raison principale de la récente fermeté de l’euro contre le dollar. Les banques centrales restent globalement 
très attentives aux données macroéconomiques, par peur d’aller trop loin dans le resserrement monétaire mais également de voir un effet de second tour inflationniste. 
Pendant ce temps, la saison des résultats bat son plein, et il est vrai que, dans plusieurs secteurs, le ton sur les résultats accomplis est assez bon. Cependant, les 
sociétés sont globalement prudentes sur le reste de l’année 2023 face au risque de ralentissement économique. La baisse des stocks dans plusieurs secteurs assez 
cycliques tendrait à nous faire penser que le point bas du cycle pourrait être touché lors du 2ème trimestre 2023. Il n’en reste pas moins que de la volatilité pourrait 
continuer à se manifester, offrant des opportunités de point d’entrée sur des valeurs individuelles. 
Le compartiment PCFS Pure Wealth reste investi à 34% en actions, dans un esprit assez neutre sur la situation actuelle. 

Evolution de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) en € depuis le lancement (15-03-2012)
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DISCLAIMER

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au KID-PRIIPS du compartiment avant toute décision finale
d'investissement. Ces document sont disponibles gratuitement et sur simple demande auprès de Pure Capital S.A. (tél. : +352 26 39 86) ou sur son site internet
www.purecapital.eu. Le PRIIPS-KID est disponible en français, néerlandais et anglais. Le prospectus, le rapport semestriel et le rapport annuel sont disponibles en
anglais.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent pas un conseil en investissement et sont destinées à des fins promotionnelles.
La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances peuvent varier au fil du temps. Les investissements dans ce compartiment
sont soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur pourrait ne récupérer qu’un montant inférieur à celui qu’il a investi. Les expositions, allocations et
investissements peuvent varier dans le futur en réponse à des conditions de marché différentes, et ce, à l’appréciation de Pure Capital. Il ne peut y avoir aucune
garantie que les objectifs d'investissement seront obtenus.
La commission de gestion et de banque dépositaire, ainsi que tous autres frais qui, conformément au prospectus, sont mis au compte du compartiment, sont inclus
dans le calcul de la valeur nette d’inventaire, et corolairement, celui de la performance.
Des frais de conservation annuels, ou droits de garde, peuvent être prélevés par le teneur de compte. Ils varient d’un établissement à l’autre. Pour les connaitre, il est
nécessaire de s’en informer auprès de lui.
Les investisseurs peuvent s'informer au sujet de leurs droits sur le lien https://www.purecapital.eu/legal.html. Un résumé y est disponible en français et en anglais.
Les réclamations et plaintes éventuelles peuvent être adressées en écrivant au siège social de la société: Pure Capital S.A., 2 rue d’Arlon, L-8399 Windhof, Grand-
Duché de Luxembourg, à l'attention de monsieur Thierry Léonard, Managing Partner. Si le traitement de ces plaintes par le service interne ne satisfait pas l’investisseur,
elles peuvent, pour la Belgique, être introduites auprès d’Ombudsfin, service de médiation des services financiers, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n° 8 bte. 2,
1000 Bruxelles, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be par écrit ou via le formulaire de plainte disponible en ligne http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-
une-plainte/.  
Pure Capital S.A. peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et
à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.
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