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OBJECTIFS ET POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT
Le compartiment vise une croissance du capital à long 

terme.

Il fait l’objet d’une gestion active et investit principale-

ment dans des actions de sociétés dites « cleantech » 

(technologies propres) cotées sur des marchés déve-

loppés. La notion de « cleantech » recouvre tous les 

produits et services qui permettent une utilisation plus 

propre et plus efficiente des ressources naturelles telles 

que l’énergie, l’eau, l’air ou les matières premières.

Le compartiment cible des sociétés intervenant sur des 

secteurs d’activités tels que les énergies renouvelables, 

le rendement énergétique, le traitement des eaux, le 

recyclage des déchets, le contrôle de la pollution ainsi 

que les matériaux de pointe.

ÉVOLUTION DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE1

DONNÉES GÉNÉRALES
Compartiment de la société d’investissement à capital 
variable de droit luxembourgeois Quest Management 
SICAV

Lancement de la stratégie  
d’investissement 01/04/2008

Lancement de la part R 31/03/2015

Type de Fonds Actions

Part R

Type de part Capitalisation

Devise EUR

code ISIN - Part R LU1171478784

Domicile LUX

Société de gestion Capricorn– Yves Vaneerdewegh

Statut juridique SICAV

Liquidité Quotidienne

Publication VNI L’Echo - De Tijd

Banque dépositaire VP Banque, Luxembourg

Pays d’enregistrement BE, LU

Investissement minimum 1 part

1. Le rendement historique est simulé et prend pour base les performances passées réelles de Quest Cleantech Strategy (B), qui sont 
identiques au produit concerné. Les rendements cités ont été réalisés dans le passé et ne constituent aucune garantie de résultats 
futurs. Tous les coûts  et commissions de gestion sont inclus dans le calcul de la performance passée, à l’exclusion d’éventuels frais 
d’entrée et/ou de sortie. Source d’information pour le calcul de la performance passée: Quest Management SICAV. Les rendements 
nets sont obtenus après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique 
résident belge.

2. Les frais sont fixes, hormis les frais courants qui peuvent varier.

Commission de gestion 0,35%

Commission de distribution 0,90%

Frais courants2 1,84%

Droits d’entrée maximum 2,00%

Droits de sortie -

Frais de performance -

T.O.B à la sortie (max 2000 EUR) 1,32%

T.O.B à l’entrée -

Précompte mobilier sur dividendes -

FRAIS

ÉLEVÉFAIBLE 1 2 4 5 6 73

CLASSE DE RISQUE
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Risque plus faible Risque plus élevé

PERFORMANCES ANNUALISÉES (NET EUR)3

RAPPORT AU 28 FEVRIER 2017

 2009 2010        2011         2012        2013        2014        2015        2016    

Cleantech Strategy R 56,3%  21,5%      -15,8%       21,7%      29,3%        7,4%        19,0%       4,4%

3. Le rendement historique est simulé et prend pour base les performances passées réelles de Quest Cleantech Strategy (B), qui 
sont identiques au produit concerné. Les rendements cités ont été réalisés dans le passé et ne constituent aucune garantie de 
résultats futurs. 

L’efficacité des ressources signifie d’utiliser durablement les ressources 
naturelles afin de diminuer notre impact sur l’environnement. 

L’efficacité énergétique est une manière de gérer et de limiter notre 
consommation d’énergie. Une chose est efficiente énergétiquement si elle offre 
plus de services pour une même consommation d’énergie, ou si elle délivre 
autant de services pour une moindre consommation d’énergie.



AVERTISSEMENT LÉGAL

1.  Le présent document est destiné à des fins promotio-
nelles. Il ne contient aucun conseil en investissement 
ou recherche dans le domaine des investissements, 
mais seulement un résumé des caractéristiques du 
compartiment Quest Cleantech Strategy. Ce docu-
ment a été préparé avec soin, les informations sont 
valables le jour de la publication, mais peuvent chan-
ger dans l’avenir. 

2.  Les frais courants sont la somme de toutes les com-
missions et de tous les coûts facturés de manière ré-
currente sur l’actif moyen du compartiment, la valeur 
est exprimée en pourcentage de l’actif du comparti-
ment.

3.  Tout investissement implique des risques. Veuillez no-
ter que la performance citée ci-dessus est historique, 
que la valeur de votre investissement peut augmenter 
ou diminuer et que les performances passées ne sont 
pas une garantie des performances actuelles et futu-
res. Il est possible que les investisseurs ne récupèrent 
pas le montant de départ investi. Les investisseurs ne 
devraient pas baser leurs décisions d’investissement 
sur ce document. Chaque fonds a des coûts spéci-
fiques et des risques. Risque opérationnel: Le com-
partiment peut être la cible d’une fraude ou de toute 
autre infraction légale. Il peut également subir des 
pertes dues à des défaillances du système, ainsi que 
des erreurs de traitement ou des comportements 
inadéquats des employés ou d’un tiers. Les évène-
ments externes tels que les changements politiques, 
juridiques et économiques, ainsi que les catastrophes 
naturelles peuvent avoir un impact négatif majeur sur 
la gestion des actifs du compartiment. Ils peuvent 
avoir pour effet que le compartiment ne dispose plus 
d’aucun actif ou uniquement ou seulement un mon-
tant limité d’actifs. 

4.  Nous vous invitons à lire le prospectus et les informa-
tions clés pour l’investisseur (KIID – Key Investor Infor-
mation Document) avant d’investir. Ces documents 
ainsi que les derniers rapports périodiques sont dispo-
nibles en anglais, néerlandais et en français auprès de 
Quest Management. Si vous souhaitez plus de renseig-
nements vous pouvez contacter le service financier 
belge. En cas de plaintes vous pouvez vous adresser 
au service interne de plaintes de votre distributeur via 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ffg.docs/
Service+Interne+des+Plaintes.pdf ou à l’Ombudsman 
(www.ombudsfin.be, Rue Belliard 15-17, Boîte 8, 1040 
Bruxelles). Le service financier est assuré par CACEIS 
Belgium.

COMPOSITION DU FONDS

 Efficacité des Ressources  63%

 Efficacité Energétique  22%

 Energies Renouvelables  8%

Cash  7%

5 PLUS GRANDES POSITIONS EN PORTEFEUILLE

Jensen Group 6,9%

Hexcel 6,5%

Aalberts 5,5%

Mayr-Melnhof 5,4%

Kingspan 5,3%

Nombre de lignes en portefeuille 24

EXPOSITION
GÉOGRAPHIQUE
 EUROPE USA

 73% 12%

CAPITALISATIONS

 Large cap Mid cap Small cap

Cleantech Strategy 27% 40% 26%

DÉGAGER DES DONS SUFFISANTS 
POUR RÉ-INSÉRER PLUS DE 
100.000 PERSONNES PAR 
L’ENTREPRENEURIAT EN EUROPE 

Ce compartiment a été initié et est promu 
par la société Funds For Good. Il génère un 
impact sociétal car la société Funds For Good 
renonce à une partie de sa rémunération pour 
consacrer cette portion à la réinsertion d’un 
public défavorisé par l’entrepreneuriat.

En investissant dans ce compartiment, les 
investisseurs atteignent un double objectif: la 
recherche d’un rendement  financier potentiel 
et la réalisation d’un impact sociétal concret 
grâce à l’engagement philanthropique de la 
société Funds For Good. Inscrivez-vous sur 
www.fundsforgood.eu pour en savoir plus sur 
son action philanthropique.

Funds For Good SA
68 Avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
RCS B156449
Tel : +352 26 26 58 42

contact@fundsforgood.eu

LA VISION DE FUNDS FOR GOOD


