
 

Document d’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. 

ISIN DE000A0MS734 

Société de gestion : 

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH 

Lupus Alpha Return (R) 
 

Aucune priorité d'investissement spécifique n’est déterminée pour le fonds. 

L'équipe de gestion s’efforce de participer à la performance des marchés 

actions internationaux et de limiter le risque de perte à l’aide d'une stratégie 

dynamique de rendement absolu, basée sur des options. À cet effet, les 

investissements de base sont réalisés dans des obligations à court terme en 

euro, émises par des émetteurs affichant une solvabilité élevée. La part 

investie en actions se compose d’achats et de ventes d’options d’achat 

d’indices actions négociées en Bourse. L’objectif de la politique 

d'investissement du fonds consiste à obtenir une appréciation du capital 

proportionnelle au risque. Dans ce contexte, dans le cadre de la politique 

d'investissement, le fonds investit dans les types d'actifs autorisés par les 

conditions d’investissement et par le Code allemand régissant les placements 

financiers (KAGB) sur la base de son évaluation de la situation de l’économie 

et du marché des capitaux, ainsi que des perspectives boursières. Les actifs 

autorisés sont les valeurs mobilières (par ex. actions, obligations, bons de 

jouissance et certificats),  les avoirs bancaires,  les parts de fonds

 

 

 

de placement, les instruments dérivés et d'autres instruments 

d’investissement. L’acquisition d'instruments dérivés est autorisée à des fins 

d'investissement et de couverture. Le fonds est géré activement sans 

référence à un indice. Le succès des investissements ne peut en aucun cas 

être garanti. Les revenus du fonds sont distribués. Les investisseurs peuvent 

en principe effectuer auprès de la société de gestion le rachat de leurs parts 

quel que soit le jour d’ouverture des marchés. La société de gestion peut 

cependant suspendre les rachats lorsque des circonstances exceptionnelles 

l’exigent et ce, dans l’intérêt des investisseurs. Le fonds relève de l’Article 6 de 

la classification établie par le Règlement Transparence. Recommandation : Ce 

fonds peut ne pas correspondre aux investisseurs souhaitant bénéficier de la 

restitution de leur capital au terme d'un horizon inférieur à 3-5 ans.

.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet indice repose sur des données historiques et ne préjuge en rien des 

performances futures. La classification du fonds peut évoluer à l’avenir et 

n’apporte aucune garantie. Le classement d'un fonds en catégorie 1 ne signifie 

pas qu'il s’agit d'un investissement totalement sans risque. Lupus Alpha Return 

(R) relève de la catégorie 4, car la valeur de ses parts est en principe sujette à 

des fluctuations moyennes, de telle sorte que les risques de perte, tout comme 

les chances de gain, sont également moyens. Bien que sans impact majeur 

sur la catégorie de risque et de rendement, les risques suivants peuvent revêtir 

une certaine importance pour le fonds : RISQUE LIÉ AUX ACTIONS : Les 

actions ont tendance à enregistrer d'importantes fluctuations et sont également 

sujettes au risque de correction de leur prix. RISQUE DE TAUX : Un 

investissement dans des valeurs mobilières à taux fixe expose au risque que 

le niveau des taux du marché évolue au cours de la période de détention des 

titres. RISQUE DE CHANGE : Les actifs du fonds peuvent être libellés dans 

une devise autre que celle du fonds. Si cette devise se déprécie contre celle 

du fonds, la valeur des actifs du fonds diminuera également. RISQUE DE 

CONTREPARTIE : Le fonds est exposé à des pertes en cas de défaut d’un 

émetteur ou d’une contrepartie envers qui le fonds détient des créances 

RISQUE DE LIQUIDITÉ : Le fonds peut investir une partie de son actif dans 

des titres n'étant pas négociés sur une Bourse ou sur un marché similaire. 

RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS DÉRIVÉS : Le fonds investit dans des 

instruments dérivés, tant à des fins d’investissement que de couverture. Les 

opportunités accrues qui en découlent s’accompagnent de risques également 

plus élevés. RISQUE DES FONDS CIBLES : Le fonds investit dans des fonds 

cibles afin d’obtenir une exposition à des marchés, des régions ou des thèmes 

spécifiques. Ces fonds individuels sont susceptibles d’enregistrer une 

performance inférieure à celle du marché qu’ils représentent. - La stratégie 

d'investissement du fonds peut évoluer à tout moment dans les limites 

contractuellement et légalement autorisées. Le contenu de ces limites, ainsi 

qu’une description complète des risques, figurent à la section 

« Risikohinweise » (informations relatives aux risques) dans le prospectus.

 

 

Le fonds est autorisé à la vente en Allemagne et est soumis à la réglementation de l’organe de surveillance allemand, le Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
Le présent document d’informations clés pour l’investisseur est exact et à jour à la date du 27 janvier 2022. 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
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Lupus Alpha Return (R) 
 
 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts 

d’exploitation du fonds y compris les coûts de commercialisation et de 

distribution de parts, ces frais réduisent le potentiel de performance de 

votre investissement. 

Frais non récurrents applicables avant et après l'investissement 

Frais de souscription 

Frais de sortie 

 

5,00% 

0,00% 

 

Frais prélevés en continu par le fonds pendant l’exercice 

Frais courants 

 

 

1,32% 

Frais pouvant être prélevés sur le fonds dans certaines 

circonstances spécifiques 

Commission liée à la performance du fonds 

 

 

0,00% 

Les frais de souscription indiqués ici correspondent à la somme 

maximale qui sera déduite sur votre investissement. Ils s'élèvent pour 

l’instant à 4,0 %, mais les frais applicables à votre situation peuvent être 

moins élevés. Des informations supplémentaires figurent dans le 

prospectus aux sections « Anteile - Ausgabeaufschlag » (Frais de 

souscription des parts) et « Kosten » (Frais), ou peuvent être fournies 

sur demande par le distributeur. Les frais des transactions d’achat et de 

vente des actifs sont supportés par le fonds. Ils s’ajoutent aux 

pourcentages cités dans le paragraphe « Frais » et peuvent amoindrir 

la performance du fonds. Les frais courants indiqués ont été engagés 

au cours du dernier exercice du fonds, qui s’est terminé le 31 août 2021, 

et peuvent varier d’une année sur l’autre. Le rapport annuel de chaque 

exercice contient des informations détaillées sur le calcul exact des 

frais.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La performance passée n’est pas une garantie des résultats 

futurs. Ce calcul a tenu compte de l’ensemble des frais et des 

commissions, à l’exception des frais de souscription. La part (R) 

de Lupus Alpha Return a été lancée en 2007. La performance 

passée a été calculée en euro. 

Le dépositaire du fonds est Kreissparkasse Köln. 

Informations supplémentaires : Monega Kapitalanlagegesellschaft 

mbH est une société agréée en Allemagne et réglementée par le 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Le prospectus et les 

rapports annuel et semestriel en vigueur, ainsi que les prix actuels des 

parts et d’autres informations relatives au fonds, peuvent être consultés 

gratuitement en allemand sur notre site Internet www.monega.de. 

Réglementation fiscale : Le fonds est assujetti à la loi allemande 

régissant la fiscalité des investissements, ce qui peut avoir des 

conséquences sur votre statut fiscal et celui de vos revenus générés par 

le fonds. Le contenu du présent document ne représente pas une 

recommandation d’investissement et ne se substitue pas au conseil de 

placement individuel fourni par votre banque, ni au jugement d’un expert 

fiscal au regard de votre situation spécifique. Déclaration de 

responsabilité : La responsabilité de Monega Kapitalanlagegesellschaft 

mbH à l’égard du présent document est engagée uniquement en cas 

d’informations trompeuses, inexactes ou en contradiction avec les parties 

pertinentes du prospectus. 

Politique de rémunération de la société : Les détails de la politique de 

rémunération actuelle de la société figurent sur le site Internet 

www.monega.de à la rubrique « Über uns » (sous-section Compliance). 

Ces informations incluent une description des méthodes de calcul des 

rémunérations et des gratifications accordées à certaines catégories de 

collaborateurs, ainsi que des données sur les personnes en charge de la 

répartition. Des informations au format papier peuvent être fournies 

gratuitement sur demande auprès de la société. 

Informations relatives au fonds : Le présent document se rapporte à la 

part (R) du fonds Fonds Lupus Alpha Return. Des informations relatives 

aux autres parts du fonds qui sont commercialisées en Allemagne figurent 

dans un document séparé, accessible sur notre site Internet à la page 

www.monega.de/fondsueberblick.

 

 

 

FRAIS 

INFORMATIONS PRATIQUES 

PERFORMANCE PASSÉE (EN POURCENTAGE) 
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