DOCUMENT D’INFORMATION CLEF POUR L’INVESTISSEUR
Ce document vous informe des caractéristiques essentielles que comporte ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document marketing. Ces
informations sont requises par la loi afin de vous aider à comprendre l’implication et les risques qu’il y a à investir dans ce fonds. Vous êtes
invités à le lire afin que vous puissiez choisir, en connaissance de cause, d’investir ou non.

BRIGHT CAP MOMENTUM COMFORT FUND (le “COMPARTIMENT”),
Un SOUS-FONDS de BRIGHT CAP (le “FONDS”)
Class A – EUR (the “Class”) – ISIN: LU0788044831
Société de Gestion : Finexis S.A.
OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
L’objectif du Compartiment est de délivrer le plus
régulièrement possible une performance positive en optimisant
le ratio rentabilité/risque d’un portefeuille d’actions cotées
sélectionnées sur le marché européen selon un modèle de
finance comportementale.

distribution de probabilité de performance historique des
valeurs de l’univers d’investissement.
REINVESTMENT OF INCOME AND DIVIDENDS
Tout revenu ou dividende provenant de l’investissement dans
le Compartiment y reste investi.

FUND MAINLY INVESTS IN EQUITIES
Le Compartiment est principalement orienté vers des actions
Cotées en Europe, incluant de grandes, moyennes ou petites
capitalisations offrant suffisamment de volume de transactions
au quotidien. Le Compartiment peut prendre part à des
transactions effectuées dans le but de couvrir l’exposition au
marché boursier. Les actions sont sélectionnées en fonction de
leur performance relative au marché. Cette sélection repose sur
un modèle analysant la déformation de la courbe de

DUREE D’INVESTISSEMENT RECOMMANDEE

Le Compartiment est conçu pour des investisseurs prévoyant
d’investir à moyen-long terme, en général de 3 à 5 ans. Les
investisseurs peuvent souscrire ou vendre (rachat de leurs
parts) de façon hebdomadaire.

RISQUE ET PROFIL DE GAIN
Risque élevé Ce fonds est conçu pour un investisseur intéressé par le retour

Risque faible
Faible gain potentiel
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Gain potentiel élevé
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Le classement du Fonds sur l’échelle ci-dessus est calculé à
partir de données historiques et peut ne pas être représentatif
du profil de risque futur du Fonds. La catégorisation du risque
ici présentée peut évoluer au cours du temps. Le classement le
plus bas de l’échelle ne signifie pas « sans risque ».
L’indicateur de risque pour le Fonds est estimé à hauteur de
quatre, parce que :
 Le Compartiment investit dans toute capitalisation possible
diversifiée dans divers secteurs d’activité, et peut être exposé
à de larges fluctuations de valeur.
 Cette catégorie de risqué est essentiellement impactée par de
petites, moyennes et grosses fluctuations du marché des
capitalisations.

sur investissement global des titres européens, et qui comprend
les risques associés aux actions. Il n’existe aucune garantie
devant faire respecter une quelconque obligation de
performance envers les actionnaires.
De ce fait, le Fonds, et chacun de ses Compartiments et de
ses Classes, ne garantissent ni ne protègent aucun capital.
D’autres risques peuvent être pertinents sans toutefois être
reflétés par l’indicateur :
Risque de liquidité : certains investissements peuvent
s’avérer plus compliqués sur des périodes bien spécifiques,
entrainant des coûts supplémentaires pour le Fonds.
Risques liés au marché : le prix de l’actif risque de chuter à
cause d’incidents impactant un actif isolé, le secteur y étant lié,
ou le marché dans sa globalité.
Risque de change : les Classes exprimées en toute autre
devise que l’EUR sont sujettes au risque de change face à
l’EUR.
Pour plus d’informations sur les risques, nous vous prions
de bien vouloir consulter votre conseiller en investissement,
et prenez connaissance de la section traitant des « Facteurs
de Risque » dans le prospectus, disponible sur notre site :
www.finexis.lu.
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FRAIS RELATIFS AU COMPARTIMENT
Frais ponctuels prélevés avant ou après votre
Investissement
Frais d’entrée

Jusqu’à 5%

Frais de sortie

0%

Souscription
minimum Initiale

1.000 EUR

Rachat minimum

1.000 EUR

Les investisseurs peuvent transférer leurs avoirs dans d’autres
Classes du même Fonds, gratuitement, et à tout moment. Les
niveaux de tous les frais du tableau sont des valeurs maximales.
Dans certains cas, vous pouvez être amené à payer moins.

C’est le maximum qui peut être prélevé de votre capital
avant qu’il ne soit investi / avant que les bénéfices de votre
investissement ne soient reversés.
Frais prélevés par le compartiment sur une année
Frais courants

Jusqu’à 3,75%

Frais prélevés sur le compartiment dans des conditions
bien spécifiques
Commission de
performance

Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du
compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre
investissement.

20% de la performance du
fonds au-delà de 4% de
performance annuelle du fonds.

Pour plus d’information, veuillez-vous renseigner auprès de
votre conseiller financier/ distributeur.
Ces valeurs varient d’une année sur l’autre. Ils excluent : les
coûts de transaction du portefeuille, excepté en cas de frais
d’entrée / de sortie payés par le compartiment lors d’achat ou de
vente de parts à d’autres organismes de placement collectif.
Les informations complètes concernant les charges sont
détaillées en Annexe I du prospectus du Fonds, disponible
sur www.finexis.lu.

PAST PERFORMANCE

La performance nette de tout frais est publiée sur le site
www.finexis.lu L’historique des performances n’est pas

Un indicateur fiable quant aux performances futures.
Le Fonds ne suit aucun indice particulier.

INFORMATIONS PRATIQUES
La banque dépositaire du Fonds est Natixis Wealth
Management Luxembourg.
Des informations plus détaillées sur Bright Cap et ses
Compartiments et Classes disponibles, comme le prospectus,
les rapports annuels et semi-annuels, peuvent être obtenues
gratuitement, en anglais, depuis le bureau enregistré du Fonds,
au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le prospectus, les rapports annuels et semi-annuels, ainsi que
les détails actualisés des politiques de rémunération, incluant
-mais sans s’y limiter- une description des méthodes de calcul
des rémunérations et bénéfices, sont disponible en ligne sur
www.finexis.lu. Une copie papier sera disponible sans charge
supplémentaire sur demande.

Le Compartiment est sujet aux lois et régulations
réglementant les taxes luxembourgeoises. Dépendant de votre
pays de résidence, cet aspect peut avoir un impact sur votre
investissement. Pour plus de détails, veuillez consulter un
conseiller fiscal
Ce document décrit la Classe A – EUR du Compartiment. Le
prospectus, les rapports annuels et semi-annuels sont établis
pour le Fonds dans sa globalité. L’actif et le passif du
Compartiment sont séparés des autres compartiments.
Finexis S.A. ne peut être tenue pour responsable que dans
l’unique cas où un communiqué contenu dans ce document
viserait à induire en erreur, ou serait imprécis voire incohérent
avec les parties concernées du prospectus du Fonds.

Ce fonds et Finexis SA sont autorisés au Luxembourg et sont régulés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Ce Document d’Information Clef pour l’Investisseur est exact, en date du 18 Décembre 2020.
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