
 

Investir dans les 

entreprises 

technologiques les 

plus avancées 

Econopolis Exponential Technologies est un compartiment 
d`Econopolis Funds, une SICAV de droit luxembourgeois 
gérée par BLI - Banque de Luxembourg Investments, 
opérant sous le nom commercial Conventum Third Party 
Solutions. 

La politique d`investissement est déléguée à Econopolis 
Wealth Management SA (ci-après « Econopolis » ).  

Le compartiment investit principalement dans des actions 
et des titres assimilés aux actions, en privilégiant les 
sociétés actives dans le secteur technologique. AXA 
Banque Belgique et Crelan agissent en tant que 
distributeurs de ce compartiment. Si vous avez des 
questions, veuillez contacter votre agent.

Econopolis  
Exponential 
Technologies
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En investissant dans Econopolis Exponential Technologies, vous investissez dans des entreprises qui contribuent à créer le 
monde de demain. 

La gestion du compartiment est confiée à Econopolis. L`innovation technologique est l`un des chevaux de bataille 
dEconopolis. En tant que gestionnaire de portefeuille, Econopolis travaille avec une offre limitée, ce qui permet à une équipe 
d`investissement spécialisée de se concentrer pleinement sur ses missions principales. 

Pourquoi investir dans Econopolis Exponential Technologies ? 
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* Sustainable Finance Disclosure Regulation 

** Het compartiment wordt niet verondersteld om meer dan 10% van het vermogen te beleggen in waarden bedoeld in artikel 19bis van CIR92. 
Bijgevolg, in geval van wederinkoop van de kapitalisatie-aandelen door de SICAV, is de belegger niet onderworpen aan roerende voorheffing. De 
fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie en kan aan wijzigingen onderhevig zijn.  

*** De aangegeven lopende kosten zijn een schatting gebaseerd op de totaal geraamde lopende kosten. Dat cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

   Fiche technique 

Nom Econopolis Exponential Technologies Fund (classe dactions A) 

ISIN Capitalisation : LU1998245119, distribution : LU1998245200 

Devise Euro 

Durée Illimitée, horizon minimum de cinq ans 

Montant dentrée minimum Néant 

Frais dentrée Max. 3,0 % 

Frais de sortie Néant 

Classification SFDR Article 8 : fonds promouvant des caractéristiques ESG, en mettant l’accent 
 sur des objectifs climatiques 

Taxe boursière à la vente Capitalisation : 1,32 % avec un maximum de 4 000 € / Distribution : 0 % 

Taxe boursière de conversion De Cap. à Dis. : 1,32 %, avec max. 4 000 € / De Dis. à Cap. : 0 % 

Précompte mobilier** Cap. : 0 % / Dis. : 30 % sur les dividendes perçus 

Frais courants***  Frais prélevés sur le compartiment sur une année : max. 1,96 % (dont 1,5 %  
                                                                                      de frais de gestion)* 

Droits de garde annuels  0 % 

Fréquence de la valeur nette dinventaire La valeur nette dinventaire est calculée quotidiennement.  

Siddy Jobe,  

Gestionnaire    

         

« Ce qu’étaient Internet dans 
les années 90 et le smartphone 

au cours de la dernière 
décennie, l`intelligence 

artificielle le devient pour 
l`ère à venir. Nous pensons 

toutefois que la révolution que 
lIA déclenchera, sera bien 

plus grande. »

Marc Langeveld, 

Gestionnaire 

« Ceci nest pas un fonds de 
placement ordinaire. Nous 

cherchons vraiment des 
‘disrupteurs', la technologie 

de demain, et nous 
cherchons aussi des 

entreprises plus petites. »

Épaulés par une équipe d`experts 
financiers et économiques

Les gestionnaires

Information générale et légale

Information commercial

* Sustainable Finance Disclosure Regulation 

** Le compartiment n$est pas censé investir plus de 10 % des actifs dans des titres visés à l’article 19bis du CIR92. Par conséquent, en cas de rachat 
des actions de capitalisation par la SICAV, linvestisseur nest pas soumis au précompte mobilier. La fiscalité dépend de la situation personnelle et 

peut faire l`objet de modifications.  

*** Les frais courants indiqués sont une estimation basée sur les frais courants totaux estimés. Ce chiffre peut varier dannée en année. 



 

Objectifs et politique dinvestissement 

Objectifs 

Lobjectif du compartiment est d`offrir aux investisseurs, au moyen d`un portefeuille activement géré, une 
plus-value à long terme sur leur investissement. Le compartiment poursuit cet objectif en investissant les 
actifs du compartiment principalement dans des actions et autres titres de participation de sociétés qui sont 
(totalement ou partiellement) actives dans le secteur de la technologie et des services de communication, 
sans restriction géographique. Le compartiment doit détenir au moins 90 % de son actif net en actions.  

Politique d`investissement 

Le compartiment investit principalement dans des actions et autres titres de participation de sociétés qui sont 
(totalement ou partiellement) actives dans le secteur de la technologie et des services de communication.  

Le compartiment investit dans des actions et autres instruments de participation de sociétés actives sur les 
marchés développés ainsi que dans des sociétés actives sur les marchés émergents.  

Le compartiment peut investir dans des actions et autres titres de participation sélectionnés sur la base 
d’évaluations financières continues, d’analyses de l’environnement macroéconomique et du profil spécifique 
de l`émetteur, des évolutions futures, etc.  

Il nexiste pas de limites ou de restrictions concernant les devises, zones géographiques ou autres secteurs ou 
niches économiques ou industriels spécifiques.  

Les choix opérés par le gestionnaire de placements sont discrétionnaires et reflètent ses attentes et points de 
vue stratégiques.  

La politique d’investissement du compartiment repose sur trois piliers fondamentaux dans la sélection de 
titres de participation : une approche disciplinée en plusieurs étapes pour la recherche et l’analyse du 
gestionnaire de placements, une philosophie unique sans indice de référence et l’importance de la recherche 
sur le terrain.  

Les investissements reposeront sur la conviction plutôt que sur des indices de référence : la conviction en lien 
avec des thèmes, des pays et des entreprises.  

Concernant les thèmes d’investissement, le gestionnaire de placements se concentre sur les technologies 
exponentielles qui ont un caractère disruptif pour la société et les entreprises, ainsi que sur les services de 
communication comprenant, sans s’y limiter, les sous-thèmes suivants : intelligence artificielle (IA), réalité 
augmentée et virtuelle (AR, VR), data science, cloud, IdO, biologie numérique, fabrication nanotechno- 
logique et numérique, réseaux et systèmes informatiques, robotique, et véhicules autonomes.  

Aux fins de couverture du risque de change, le compartiment peut investir dans des produits dérivés sur 
devises.   

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales. Pour ce compartiment, une 
politique d’investissement durable est mise en œuvre. Elle peut être consultée sur https ://
www.econopolis.be/en/sustainability. Des informations supplémentaires sur la durabilité sont disponibles 
dans le prospectus du fonds.  

Le portefeuille est géré activement d’une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence 
(benchmark).  

La devise de la classe d’actions est exprimée en EUR.  

L’investisseur a le droit de demander le rachat de ses actions. Les opérations de rachat ont lieu à chaque jour 
ouvrable bancaire complet au Luxembourg.  

L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que, dans des circonstances exceptionnelles, la possibilité 
pour l’investisseur de demander le remboursement peut être limitée ou suspendue.  

Il s’agit d’actions de capitalisation. Les revenus et gains en capital sont réinvestis.  

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.  
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La politique d`investissement ci-dessus a été déterminée dans le document dinformation clé requis par la 
loi. Il est important de souligner que le capital et/ou les rendements ne sont pas garantis ou protégés.



Investir n’est pas sans risque

Types de risques 

L’investissement par le compartiment dans des marchés émergents est exposé aux risques d’instabilités ou incertitudes 
politiques, réglementaires, financières ou fiscales qui peuvent affecter négativement la valeur de ces investissements 
voire remettre en question le droit de propriété du compartiment.  

La concentration du compartiment sur un secteur implique le risque que des événements touchant le secteur en question 
peuvent affecter négativement la valeur de l’ensemble du portefeuille du compartiment.  

D’autres facteurs de risque qu’un investisseur devra prendre en considération en fonction de sa situation personnelle et 
des circonstances particulières actuelles et futures, peuvent exister.  

Score de risque 

Pour évaluer correctement le risque de cet investissement, l`investisseur potentiel peut consulter le score de risque. La catégorie de 

risque est toutefois déterminée sur la base de données simulées et peut ne pas être une indication fiable du profil de risque futur. 

 Informations importantes 

    Le prospectus actuel (EN), les informations clés pour l`investisseur (FR) et le dernier   
 rapport annuel audité de la SICAV (ainsi que le dernier rapport semestriel) peuvent être  
 obtenus gratuitement auprès du Service financier en Belgique, CACEIS Belgium SA,  
 Bruxelles, Avenue du Port/Havenlaan 86C, boîte 320, B-1000 Bruxelles. 

  Ces documents doivent être lus avant la souscription.  

  La valeur de ce produit pourra être consultée sur le site web de la BEAMA : http://  
 www.beama.be/fr 

 Contact  
 Éditeur responsable : AXA Bank Belgium SA, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070  
 Bruxelles, immatriculée auprès de la BNB en tant qu’établissement de crédit – BE  
 0205.764.318 

 Plaintes : 

Service Plaintes AXA, ANT10103, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles, ou via le 
formulaire suivant : https://www.axabank.be/fr/contact/formulaire-de-reclamation 

Médiateur des litiges financiers, Ombudsfin ASBL, North Gate II, Boulevard du Roi 
Albert II 8, boîte 2, 1000 Bruxelles – Tél. : 02 545 77 70 – E-mail : 
ombudsman@ombudsfin.be.
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Comment obtenir plus d`informations sur les risques du compartiment ?  
 
Des informations complémentaires sur les risques d`un investissement dans le compartiment sont fournies 
dans la section correspondante du prospectus du fonds disponible auprès de la société de gestion et sur le site 
Internet www.conventumtps.lu. 

Disclaimer 

Ce document est un dossier de réclame et non un prospectus. Son contenu ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil dinvestissement 
relatif à un quelconque instrument financier. S`ils sont proposés à des clients, les produits d'investissement cités nommément dans le document doivent 
être évalués à la lumière des profils de risque et des portefeuilles existants des clients. Les informations contenues dans ce document ne peuvent être 
distribuées, copiées ou transmises directement ou indirectement à toute autre personne, à quelque fin que ce soit.  


