
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.

MC Global Growth Equity Fund
MC Global Growth Equity Fund est un compartiment de de la sicav autogérée Merit Capital Global Investment Fund
Classe: V Capitalisation (ISIN: BE6308997202)

Objectifs et politique d’investissement

Le fonds vise à réaliser un accroissement du capital sur un horizon
d’investissement minimum recommandé de 7 ans. Afin d’atteindre
son objectif, le fonds suit une stratégie d’investissement consistant à
construire un portefeuille d’actions diversifié au niveau mondial. Le
fonds se concentre sur les sociétés axées sur la croissance qui sont
les leaders de leur segment. La sélection est basée sur une
combinaison d’analyse fondamentale et technique. Les actions
investies n’ont pas de limitations basées sur la région, le secteur ou
la capitalisation. Il s’agit d’actions de petites, moyennes et grandes
capitalisations.
L’indice de référence pour ce fonds est l’indice Morningstar Global 
Markets (exprimé en euros). Cet indice est uniquement utilisé pour le 

calcul de la commission de performance et non pour la composition 
du portefeuille. La composition du fonds peut s'écarter de l'indice de 
référence.  Les revenus de dividendes du fonds sont réinvesti. 
Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour 
bancaire ouvrable. Seulement dans des cas exceptionnels l’achat 
peut être limité ou reporté. Ceci est toujours fait dans l’intérêt des 
actionnaires présents dans le fonds. 
Conseil : Ce fonds ne convient probablement pas aux investisseurs 
qui prévoient retirer leur argent dans les 7 ans. 
La classe V est seulement ouverte aux entreprise d’assurances prévu 
par la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des 
entreprises d'assurance ou de réassurance.
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Cet indicateur de risque et de rendement montre la volatilité
historique du fonds sur une période de 5 ans. Il se peut que les
données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur
susmentionné, ne soient pas une indication fiable du profil de risque
futur du fonds. La catégorie la plus basse (catégorie 1) n’implique pas
qu’il s’agisse d’un investissement dénué de risques. Il est toujours
vrai que le cours des actions peut monter mais également descendre.
Il ne peut pas être garanti que la catégorie de risque et de 
rendement ne change pas. Le classement du fonds peut varier dans 
le temps.  
Le fonds appartient à la catégorie 5 parce que sa valeur est soumise 
à des fluctuations relativement importantes. La probabilité 

d'enregistrer un bénéfice ou de subir une perte est donc relativement 
élevée. 
Le risque suivant n'est peut-être pas (suffisamment) reflété par 
l’indicateur précité : 
*Risque de change : une part importante du fonds peut être investie 
en actions exprimés dans une autre devise. Étant donné que ces 
devises ne sont, en principe, pas couvertes, il est question de risque 
de change.  
Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, nous vous 
renvoyons au prospectus.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée 0,50%
Frais de sortie -
Changement de compartiment 0,50%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne soit investi

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants 1,45%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance 10,00%
par an que le return dépasse en positif le return de l'indice de
référence Morningstar Global Markets (en eur)). Pendant le dernier
exercice pas de commission de performance n'a été facturée au
fonds.

Les frais d'entrée et de sortie mentionnées sont des montants
maximum. Dans certains cas des frais inférieurs peuvent être
appliqués, vous pouvez contacter votre conseiller financier.
Etant donné que ce fonds n'existe pas depuis une année calendrier
complète le chiffre mentionné ici pour les frais courants est une
estimation des frais basées sur le tableau de commissions et frais
mentionné dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'un exercice à
l'autre. Ce chiffre exclut les commissions de performance ainsi que
les coûts des opérations de portefeuille sauf en cas des frais
d'entrée et de sortie que l'OPCVM a payé pour achat ou vente de
parts d'un autre OPCVM.

Pour de plus amples informations sur les coûts, entre autres des 
informations sur les commissions de performance et leur mode de 
calcul, nous vous renvoyons au prospectus disponible via 
www.meritcapital.be

Performances passées

Puisque le fonds (en EUR) ne dispose pas encore de données relatives à ses performances passées pour une année civile complète, il existe
trop peu de données pour fournir des indications utiles sur les performances passées.

Informations pratiques

Dépositaire: CACEIS Bank, Belgium Branch est le dépositaire de ce fonds.
Autres informations: Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur MC Global Growth Equity Fund, ainsi que le prospectus et soit, le
rapport semestriel, soit le rapport annuel, gratuitement auprès du prestataire de service financier CACEIS Belgium, Avenue du Port 86C boite
320, 1000 Bruxelles ou via le site web www.meritcapital.be. Ces documents sont disponibles en Francais et en Néerlandais. Sur le site web,
vous trouverez également la VNI la plus récente et toute information supplémentaire.
Fiscalité: Ce fonds est soumis aux dispositions fiscales de Belgique, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le
traitement fiscal dépend de vos circonstances individuelles et peut changer dans le futur. Veuillez consulter un conseiller professionnel pour
de plus amples informations.
Déclaration de responsabilité: La responsabilité de Merit Capital Global Investment Fund ne peut être engagée que sur la base de
déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérente avec les parties correspondantes du
prospectus de l'OPCVM.
Informations spécifiques: Ce document décrit une classe d’un compartiment de la Sicav Merit Capital Global Investment Fund. Le prospectus
et les rapports annuels et semestriels sont établis pour l'ensemble du fonds. Merit Capital Global Investment Fund est une sicav de droit
belge à compartiments multiples conforme à la directive concernant les OPCVM. Afin de protéger les investisseurs, les actifs et les passifs
de chaque compartiment du fonds sont légalement distincts de ceux d'autres compartiments.
Informations sur le fonds: Vous pouvez, à certaines conditions, échanger vos actions contre des actions d'un autre compartiment. Pour de
plus amples informations à ce sujet, nous vous renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible via www.meritcapital.be
Politique de rémunération:Les détails de la politique de rémunération mise à jour peuvent être trouvés dans la politique de rémunération
intégrale de la Sicav. Cette politique de rémunération peut être consultée sur le site Internet suivant: www.meritcapital.be. Une version
papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande auprès de la Sicav.

Le Fonds est agréé en Belgique et réglementé par la FSMA.
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