
PRIIPs KID pour : 
MFP Sicav plc - Best Strategies Fund A Acc 

Tous les chiffres sont donnés à titre indicatif. 1 

 

 

 
Document d'information essentiel NOTE IMPORTANTE : 
Lors de la préparation de ce document, MFP SICAV plc (" MFP ") a suivi la méthodologie prescrite par la loi (plus 
précisément, la réglementation connue sous le nom de " PRIIPs "). Les PRIIPs exigent que les scénarios de performance 
soient calculés sur la base des rendements totaux, à savoir l'évolution du cours de l'action et des revenus de dividendes, 
au cours des dix dernières années qui, selon MFP, peuvent dépasser les attentes raisonnables en matière de performance 
future. MFP met donc en garde les investisseurs de ne pas se baser sur ce document d'information-clé pour évaluer les 
rendements futurs potentiels et de consulter les conditions spéciales pour plus d'informations. 

 

Objectif 
Ce document vous fournit des informations importantes sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas de matériel de 
marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains 
et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits. 

 

Produit  
Nom : MFP Sicav plc - Best Strategies Fund A Acc 
ISIN : MT7000016366 
Concepteur : MFP Sicav p.l.c. 
Autorité compétente : Autorité des services financiers de Malte (MFSA) 
Coordonnées de contact :  www.i4gam.com ou appelez le +356 2034 1766 pour plus d'informations. 
Ces informations-clés pour l'investisseur sont correctes au 17 février 2023. 

 

Quel est ce produit ?  
Type Fonds OPCVM de type ouvert 

Stratégie L'objectif du Compartiment est de générer une croissance du capital à moyen terme avec une 
volatilité moindre par rapport aux marchés d'actions généraux. Il n'existe aucune garantie que 
l'objectif d'investissement du Compartiment sera atteint et la performance des investissements 
peut varier de manière significative dans le temps. Le Compartiment atteindra son objectif 
d'investissement en investissant dans plusieurs stratégies alternatives, y compris, mais sans s'y 
limiter, tout ou partie des stratégies suivantes : Long Short Equity, Relative Value, Event Driven et 
Global Macro, qui sont décrites ci-dessous. Les stratégies Long Short Equity visent généralement 
à obtenir des rendements en investissant sur les marchés d'actions mondiaux en prenant des 
positions longues et courtes sur des actions et des indices boursiers. Les stratégies d'actions 
longues et courtes peuvent être différenciées de différentes manières et selon différentes 
philosophies d'investissement. Par exemple, les stratégies neutres par rapport au marché et les 
stratégies à tendance longue. Les stratégies de valeur relative englobent un large éventail de 
techniques d'investissement conçues pour tirer parti des inefficacités de prix ou de cours. Ces 
stratégies exploitent généralement les différences de prix en prenant une position sur un 
instrument financier tout en prenant simultanément une position compensatoire sur un 
instrument connexe. Les exemples incluent l'arbitrage de volatilité et de crédit. Les stratégies 
événementielles consistent généralement à investir dans des titres de sociétés qui subissent un 
événement et à tirer parti des écarts de prix temporaires qui peuvent se produire avant ou après 
l'événement. Les exemples incluent les fusions, les acquisitions et les réorganisations. Les Global 
Macro Strategies peuvent prendre des positions longues et courtes sur diverses classes d'actifs et 
marchés à terme en fonction des opportunités macroéconomiques. Les Global Macro Strategies 
sont considérées comme l'une des stratégies les moins restreintes car elles peuvent 
généralement placer tout type de transaction en utilisant différents instruments. Le 
Compartiment a l'intention d'investir dans un large éventail de titres, de dérivés financiers et 
d'autres titres éligibles, y compris des organismes de placement collectif. Le Compartiment n'a 
pas de préférence géographique, de capitalisation boursière ou de notation pour les titres 
éligibles, mais peut investir dans tous les types de titres éligibles dans le cadre des stratégies 
susmentionnées pour atteindre ses objectifs d'investissement. Le Compartiment utilise des 
instruments financiers dérivés à des fins de couverture, de gestion efficace de portefeuille et/ou 
d'investissement. 

Investisseur visé Ce produit convient parfaitement aux investisseurs qui sont prêts à tolérer une volatilité 
modérée de la valeur de leur investissement tout en recherchant une augmentation régulière 
de leur capital. Cette stratégie convient aux investisseurs ayant un horizon d'investissement de 
3 ans. 

Durée de l'investissement Ce produit est à durée indéterminée. 

http://www.i4gam.com,/
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Quels sont les risques et qu'est-ce que je peux 
obtenir en retour ? 

 

 

 

Voici quelques autres risques qui sont importants 
pour les PRIIPs et qui n'ont pas été pris en compte 
dans l'indicateur synthétique de risque : 

 
 

Ils peuvent inclure les risques liés aux marchés 
boursiers, aux marchés obligataires, aux devises, 
aux taux d'intérêt, au crédit, à la volatilité du 
marché et aux risques politiques, ainsi que toute 
combinaison de ces risques et d'autres risques. 

 

De plus amples informations sur les autres risques 
sont disponibles dans le prospectus et le 
supplément d'offre à l'adresse suivante : 
www.i4gam.com/documents/.

 
 
 
 

Scénarios de 
performance  

Investissement 10 000 euros   

Scénarios 

 

1 an 

3 ans (période 
d'investissement 
recommandée) 

    

Scénario de stress Ce que vous pouvez récupérer après les frais € 3 925 € 4 577 
 Rendement moyen par an -60.8% -22.9% 
    

Scénario défavorable Ce que vous pouvez récupérer après les frais €8 705 € 8 287 
 Rendement moyen par an -13.0% -6.1% 
    

Scénario modéré Ce que vous pouvez récupérer après les frais €9 762 € 9 561 
 Rendement moyen par an -2.4% -1.5% 
    

Scénario favorable Ce que vous pouvez récupérer après les frais € 10 755 € 10 439 
 Rendement moyen par an 7.6% 1.4% 

 
Ce tableau montre l'argent que vous pourriez récupérer au cours des 3 prochaines années (période d'investissement 
recommandée), selon différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 euros. Les scénarios présentés 
illustrent les performances possibles de votre investissement. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres 
produits. Les scénarios présentés sont une estimation des performances futures basée sur des données passées sur la 
façon dont la valeur de cet investissement varie, et ne sont pas un indicateur exact. Ce que vous obtenez dépend de la 
performance du marché et de la durée de détention du produit. Le scénario de stress montre ce que vous pourriez obtenir 
dans des conditions de marché extrêmes, et ne tient pas compte de la situation où nous ne pouvons pas vous payer. 

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous 
payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut 
également avoir une incidence sur le montant que vous récupérez. 

 
 

Que se passe-t-il si MFP Sicav p.l.c. ne peut pas payer ? 
Pour votre protection, les actifs de la société sont détenus auprès d'une société distincte, un dépositaire, de sorte que la 
capacité de paiement du fonds n'est pas affectée par l'insolvabilité de MFP Sicav p.l.c. En cas de dissolution ou de 
liquidation du fonds, les actifs seront liquidés et vous recevrez une part appropriée du produit, mais vous pouvez perdre 
tout ou partie de votre investissement. 

 
L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit 
pendant 3 ans. 
L'indicateur synthétique de risque donne une indication du niveau 
de risque de ce produit par rapport aux autres produits. 
Il indique la probabilité que le produit perde de l'argent en raison 
des mouvements des marchés ou parce que nous ne pouvons pas 
vous payer. 
Nous avons attribué à ce produit la note de 3 sur 7, soit une classe 
de risque moyen-faible. Les pertes potentielles dues aux 
performances futures sont donc modérément faibles et il est peu 
probable que de mauvaises conditions de marché affectent votre 
capacité à recevoir un rendement positif sur votre investissement. 

 

https://i4gam.com/documents/
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Quels sont les coûts ? 

  

La réduction du rendement (RIY) montre l'effet du total des frais que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir. 
Le coût total tient compte des frais ponctuels, permanents et accessoires. 
Les montants indiqués ici sont le coût cumulé du produit lui-même pour deux périodes d'investissement différentes, en 
supposant un rendement selon le scénario de rendement modéré. Ils comprennent les éventuelles pénalités de sortie. Les 
chiffres supposent que vous investissez 10 000 €. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir. 

Tableau 1 : Coûts au fil du temps   
La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, cette personne 
vous fournira des informations sur ces frais et vous montrera comment tous les frais affecteront votre investissement au fil 
du temps. 
 
Scénarios d'investissement (€10 000) Si vous sortezaprès 1 an Si vous sortez à la fin de 

la période 
recommandée de 3 ans. 

Coût total € 697 € 1 472 
Effet sur le rendement des fonds propres (RIY) par an 6.97% 4.88% 

 
Tableau 2 : Composition des coûts 
Le tableau ci-dessous montre : 

• L'impact chaque année des différents types de frais sur le rendement de l'investissement que vous obtenez à la fin de la 
période d'investissement recommandée. 

• La signification des différentes catégories de coûts. 
Si vous sortez 
après 1 an 

Frais uniques à 
l'entrée ou à la sortie 

Frais d'inscription € 300 L'impact des coûts que vous payez lors de la saisie de 
votre investissement. 

 Coûts de sortie € 0 L'impact du coût de sortie de votre investissement 
lorsqu'il arrive à échéance. L'impact du coût de 
l'achat et de la vente de nos investissements sous-
jacents pour le produit. 

Coûts annuels Coûts de transaction du 
portefeuille 

€ 35 L'effet du coût de nos achats et ventes 
d'investissements sous-jacents pour le produit. 
[0.35%] 

 Frais de gestion et autres 
frais administratifs ou de 
fonctionnement 

€ 362 L'impact des coûts que nous supportons chaque 
année pour gérer vos investissements. [3.62%] 

Frais accessoires 
dans des conditions 
spécifiques 

Commissions de performance € 0 20 % du rendement net annuel du Compartiment au-
delà du taux de rendement minimal de 5 % et du seuil 
de rentabilité (*). 

(*) La valeur la plus élevée entre (a) le prix d'introduction initial et (b) la VNI par action la plus élevée sur laquelle une commission de performance a été payée. 

Combien de temps dois-je le garder et puis-je retirer mon argent plus tôt ? 

Ce produit n'a pas de durée minimale d'investissement requise, mais il est conçu pour un investissement à long terme ; vous 
devez être prêt à rester investi pendant au moins 3 ans. 

 

Comment puis-je me plaindre ? 
Si vous avez des plaintes à formuler au sujet du produit ou de la conduite du fabricant ou de la personne qui conseille ou 
vend le produit, vous pouvez le faire de l'une des manières suivantes : 

• Vous pouvez signaler votre plainte en envoyant un courriel à info@i4gam.com. 
• Vous pouvez adresser votre plainte par écrit à Département des plaintes, MFP Sicav p.l.c., 7, Triq il-Kbira, Naxxar NXR 

1800, Naxxar, Malte. 

Autres informations pertinentes 
Les calculs de coûts et de risques utilisés dans ce document suivent la méthodologie prescrite par les règlements de l'UE. Nous 
sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le dernier Prospectus et le Supplément d'offre du produit. Ces 
documents et d'autres informations sur le produit sont disponibles en ligne sur www.i4gam.com. 

Durée d'investissement recommandée : 3 ans 
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