Quest Cleantech Fund B
Compartiment de Quest Management, Sicav
Sicav de droit luxembourgeois,
géré par VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Situation au 31 décembre 2017

Période
Evolution de la valeur nette d’inventaire (€)

Performance actuarielle %
(€)

1 ans

17.6%

3 ans

13.5%

5 ans

15.2%

Depuis lancement

10.2%

Rendements bruts; les frais et taxes ne sont pas
inclus dans le calcul du rendement.
Les performances passées ne préjugent pas des
résultats futurs.
Valeur Nette d'Inventaire:
€ 257,95
ISIN-Code: LU0346062424
Morningstar
Rating ™

source: Bloomberg, Capricorn Venture Partners

Morningstar Category: Sector Equity
Ecology (informations disponible au
service financier ou:
http://www.morningstar.com/InvGlossa
ry/morningstar_rating_for_funds.aspx

RAPPORT DU CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS

En s’appréciant de 17,6 %, Quest Cleantech Fund B a réalisé une belle performance en 2017. La performance
annualisée du fonds s’élève à 13,5 % sur 3 ans, 15,2 % sur 5 ans et 10,2 % depuis son lancement. L’actif total du fonds
s’est hissé à plus de 167 millions d’euros à fin décembre 2017. En octobre, Johnson Matthey a été ajoutée au
portefeuille. Cette entreprise est un leader dans des domaines tels que les catalyseurs et le raffinage de métaux.

Le prospectus, les rapports annuels en semi-annuels (anglais) et le document d’informations clés pour l’investisseur (KIID)
(en anglais – néerlandais – français - suédois – allemand) sont disponibles gratuitement auprès du service financier, auprès
des adresses mentionnées ci-dessous et sur le site web www.questcleantechfund.com. Veuillez lire les informations clés
pour l’investisseur (KIID) et le prospectus attentivement avant de souscrire.
DONNÉES TECHNIQUES
DEVISE: EUR (€)
DATE DE CREATION: 31 mars 2008
DUREE DE VIE: Illimitée
FRAIS COURANTS: 1,81% / RÉMUNÉRATION DE MANAGER:
1,25% (inclus dans les frais courants)
RÉMUNÉRATION DE PERFORMANCE: Néant
FRAIS D’ENTRÉE: maximum 2 %
FRAIS DE SORTIE: Néant
Pas de montant minimum lors de la souscription
TAXE SUR OPERATIONS DE BOURSE: 1,32 %
(Maximum € 4.000) à la sortie
FISCALITE: Retenue à la source UE - Remboursement:
Non soumis / BE-Retenue à la source sur remboursement
OPCVM: Non soumis
FRAIS ADMINISTRATIFS SOUSCRIPTION NOMINATIVE:
Souscription initiale: € 20

MANAGER EN INVESTISSEMENTS:
CAPRICORN VENTURE PARTNERS NV
Lei 19, box 1 B-3000 Leuven
Phone: +32 (0)16 28 41 28 E-mail: QCF@capricorn.be
MANAGEMENT COMPANY: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
SERVICE FINANCIER BELGIQUE: CACEIS Belgium NV
VALEUR NETTE D’INVENTAIRE: Quotidien
PUBLICATION DE LA VNI: L’Écho, De Tijd, Morningstar, Bloomberg,
www.questcleantechfund.com
En cas de plainte, l'investisseur peut s'adresser au service de
plainte: QCF@capricorn.be
OMBUDSMAN: www.ombudsfin.be, E-mail:
Ombudsman@OmbudsFin.be, Tel.: +32 2 545 77 70

Les informations clés pour l’investisseur (KIID) font intégralement partie de ce document.

Quest Cleantech Fund B
Compartiment de Quest Management, Sicav
Sicav de droit luxembourgeois,
géré par VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Situation au 31 décembre 2017
Portefeuille-titres
company

country

currency segment

nr. shares

valuation in €

% NAV

NORMA GROUP SE

DE

EUR

Energy Efficiency

190 000

10 634 300

6.4%

HEXCEL CORP

US

USD

Resource Efficiency

192 500

9 914 987

5.9%

CFE

BE

EUR

Renewable Energy

80 702

9 821 433

5.9%

250 000

9 101 250

5.4%

60 261

7 381 973

4.4%

KINGSPAN GROUP PLC

IE

EUR

Energy Efficiency

MAYR-MELNHOF KARTON AG

AT

EUR

Resource Efficiency

ANDRITZ AG

AT

EUR

Renewable Energy

145 000

6 827 325

4.1%

AALBERTS INDUSTRIES NV

NL

EUR

Resource Efficiency

182 000

7 715 890

4.6%

JENSEN-GROUP NV

BE

EUR

Resource Efficiency

152 485

6 084 152

3.6%

FORFARMERS NV

NL

EUR

Resource Efficiency

590 000

6 159 600

3.7%

MELEXIS NV

BE

EUR

Energy Efficiency

67 250

5 673 883

3.4%

JOHNSON MATTHEY PLC

GB

GBp

Resource Efficiency

162 000

5 628 384

3.4%

EXEL INDUSTRIES SA-A SHS

FR

EUR

Resource Efficiency

53 687

6 227 692

3.7%

LENZING AG

AT

EUR

Resource Efficiency

ACCELL GROUP

NL

EUR

Energy Efficiency

48 000

5 080 800

3.0%

229 931

5 387 283

3.2%

KERRY GROUP PLC-A

IE

EUR

Resource Efficiency

51 500

4 815 250

2.9%

CORBION NV

NL

EUR

Resource Efficiency

169 000

4 563 000

2.7%

NIBE INDUSTRIER AB-B SHS

SE

SEK

Renewable Energy

570 000

4 556 886

2.7%

UMICORE

BE

EUR

Resource Efficiency

110 000

4 340 050

2.6%

206 000

4 694 740

2.8%

40 000

4 066 000

2.4%

147 145

3 816 206

2.3%

BUREAU VERITAS SA

FR

EUR

Resource Efficiency

BERTRANDT AG

DE

EUR

Energy Efficiency

NABALTEC AG

DE

EUR

Resource Efficiency

WABTEC CORP

US

USD

Energy Efficiency

70 000

4 746 836

2.8%

ENVIRONNEMENT SA

FR

EUR

Resource Efficiency

55 370

3 911 891

2.3%

TOMRA SYSTEMS ASA

NO

NOK

Resource Efficiency

272 279

3 645 396

2.2%

STEICO SE

DE

EUR

Energy Efficiency

152 500

3 142 263

1.9%

CENIT AG

DE

EUR

Resource Efficiency

137 243

2 932 197

1.8%

150 869 665

90.2%

16 466 830

9.8%

167 336 495

100.0%

TOTAL PORTFOLIO
CASH & OTHER NET ASSETS
TOTAL NET ASSET VALUE

Répartition par segment et par pays

source: Capricorn Venture Partners

Informations clés pour les investisseurs

Quest Management - Quest Cleantech Fund
B (LU0346062424)
Un compartiment de Quest Management, SICAV
Société de gestion: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Objectifs et politique d’investissement
• L’objectif est de préserver le capital à long terme.
• Le portefeuille est géré activement.
• Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés dites «
cleantech » (technologies propres) cotées sur les marchés développés.
La notion de « cleantech » recouvre tous les produits et services qui
permettent une utilisation plus propre et plus efficiente des ressources
naturelles terrestres telles que l'énergie, l'eau, l'air ou les matières premières.
Le Fonds cible des sociétés dites « cleantech » intervenant sur des secteurs d'activités tels que les énergies renouvelables, le rendement éner-

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 et 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.

gétique, le traitement des eaux, le recyclage des déchets, le contrôle de
la pollution ainsi que les matériaux de pointe.
Par ailleurs, le fonds peut investir dans des actions de sociétés « cleantech » cotées sur des marchés émergeants ainsi que dans des obligations convertibles émises par ces entreprises.
• Le compartiment peut avoir recours aux instruments dérivés pour
réduire l’impact des fluctuations du marché sur le capital.
• Les actions peuvent être achetées et vendues chaque jour.
• Le rendement net et les plus-values de capital réalisées sont réinvestis.

Profil de risque et de rendement
 Risque plus faible

1

2

Risque plus élevé 

3

 Rendement typiquement inférieur

4

5

6

7

Rendement typiquement supérieur 

Cet indicateur de risque reflète le profil de risque et de rendement. Plus
l’indicateur appartient à une catégorie élevée, plus les chances de gain sont
élevées, de même que le risque de subir une perte. L’indicateur de risque
repose sur des données historiques et ne constitue pas une indication fiable
de la future évolution du profil de risque. L’indicateur de risque du compartiment étant susceptible d’évoluer dans le temps, il ne constitue aucune
garantie. La catégorie 1 n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
La catégorie d’actions appartient à la catégorie 5 parce que le cours a enregistré des fluctuations modérées par le passé.
Les catégories de risque suivantes peuvent être importantes et ne sont pas
prises en considération de manière adéquate par l’indicateur de risque :
Risques de liquidité : lorsqu’une part significative des investissements est
réalisée dans des instruments financiers par nature suffisamment liquides,
mais néanmoins susceptibles, dans certaines circonstances, d’avoir un
niveau de liquidité relativement faible, cela peut le cas échéant avoir un
impact sur le risque de liquidité du compartiment dans son ensemble.

Risque de défaillance : le fonds résulte de la conclusion de contrats avec
plusieurs contreparties. Lorsqu’une contrepartie devient insolvable, il peut
arriver qu’elle ne s’acquitte pas ou que partiellement de sa dette.
Risques opérationnels et risques liés à la conservation de valeurs patrimoniales : le fonds peut être victime de fraude et/ou d’autres actes criminels. Il peut subir des pertes provoquées par des événements externes ou
provenant de l’insuffisance de procédures internes, de la défaillance de systèmes ou de la faute de collaborateurs de la société de gestion ou d’un organisme secondaire/dépositaire ou encore de tiers extérieurs.
Risques associés aux produits dérivés : le fonds peut recourir à des produits dérivés. Il s’agit d’instruments dont la valeur se réfère à une valeur de
base. De légères variations de la valeur de base peuvent entraîner de fortes
fluctuations de la valeur du produit dérivé. Autrement dit, le recours à des
produits dérivés peut impliquer des risques supplémentaires.
Risques de crédit : Le compartiment peut investir directement ou indirectement dans des obligations (convertibles). Si l’émetteur d’une obligation
(convertible) n’est pas en mesure de payer les intérêts ou de rembourser la
valeur nominale à temps, cela peut engendrer une perte totale ou partielle
de la valeur de l’obligation (convertible). La révision à la baisse de la solvabilité d’un émetteur peut également engendrer une baisse totale ou partielle
de la valeur de l’obligation (convertible).

Frais
Les frais et les commissions acquittés servent à financer la gestion courante, la conservation du patrimoine ainsi que la commercialisation des parts de fonds. Ils
réduisent vos opportunités de revenus.
Frais ponctuels prélevés avant et après investissement
Commission d’émission
2,00% au maximum
Commission de rachat
Commission de conversion
Frais prélevés au cours de l’année
Frais courants

Frais prélevés dans certaines circonstances
Commission de performance

0,00% au maximum
1,00% au maximum

1,81%

Aucun

Il s’agit du montant maximum qui est appliqué à la valeur des parts avant
investissement ou qui est prélevé du prix de rachat avant le paiement.
Les commissions peuvent dans des cas particuliers être moins conséquentes. Vous pouvez vous adresser à votre conseiller fiscal ou au service
compétent dans votre cas pour connaître les montants actuels.
Les frais courants ne comprennent ni les frais liés aux performances du
fonds ni les frais de transaction, à l’exception des éventuelles commissions
liées à l’achat ou à la vente de parts de fonds cibles.
Les frais courants indiqués ici ont été prélevés durant le dernier exercice du
fonds qui s’est achevé le 31 décembre 2016. Ils peuvent varier d’une année
sur l’autre.
De plus amples informations sur les frais et les méthodes de calcul sont
disponibles dans la documentation de vente qui peut être consultée sur
le site Internet de la société de gestion www.vpfundsolutions.com.

Performances passées
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures.
Les performances passées ont été calculées déduction faite de l’ensemble
des frais, à l’exception des éventuelles commissions liées à l’achat ou à la
vente de parts.
Les performances passées ont été calculées en EUR.
La classe de parts a été libérée le 31 mars 2008.

Informations pratiques
Organisme dépositaire: VP Bank (Luxembourg) SA, avenue de la Liberté 26,
1930 Luxemburg, Luxemburg
D’autres informations pratiques concernant le fonds, la documentation de
vente, les derniers rapports annuels et semestriels disponibles ainsi que les
prix actuels des parts sont disponibles gratuitement en langue anglais sur le
site Internet de la société de gestion www.vpfundsolutions.com
Des informations sur d’éventuelles autres classes de parts sont fournies
dans la documentation de vente, dans les récents rapports annuels et
semestriels ainsi que sur le site Internet de la société de gestion
www.vpfundsolutions.com
Le fonds est soumis à la législation fiscale applicable en Luxembourg. Cela
peut avoir des répercussions sur la manière dont les revenus issus de vos
placements sont imposés. Par conséquent, nous vous invitons à consulter
votre conseiller financier ou fiscal avant de décider d’investir ou non.
La responsabilité de la société de gestion ne peut être engagée que si une
des déclarations contenues dans le présent document est trompeuse,
inexacte ou non cohérente avec les parties correspondantes du prospectus.
Ce document décrit la classe de parts susmentionnée. Toutefois, le pros-

pectus et les rapports annuels et semestriels se réfèrent au fonds dans sa
globalité.
Il n’existe pas de responsabilité solidaire des différents compartiments du
fonds entre eux. Autrement dit, ce qui joue un rôle pour vous en tant qu’investisseur, ce sont uniquement les gains et les pertes occasionnés par le
compartiment susmentionné.
Les investisseurs ont en règle générale le droit de passer d’un compartiment
du fonds à un autre. De plus amples informations sur la conversion de parts
sont disponibles dans la documentation de vente. Jusqu'à nouvel le fonds a
seulement un portefeuile.
Ce fonds est autorisé en Luxembourg et réglementé par Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Les détails relatifs aux politiques et aux
pratiques actuelles de rémunération, incluant aussi une description de la
manière dont la rémunération et les autres indemnités sont calculées ainsi
que l’identité des personnes responsables de l’attribution, peuvent être
consultés sur www.vpbank.lu/remuneration_policy. Sur demande, une version imprimée vous sera remise gratuitement. Les informations clés pour les
investisseurs fournies ici sont exactes et à jour au 13 juin 2017.

