
Les scénarios présentés illustrent les éventuelles performances de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés

constituent une estimation de la performance future, en fonction de données passées sur la façon dont varie la valeur de cet investissement. Ils ne sauraient être un indicateur

exact. Vos résultats différeront selon les performances du marché et la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement/le produit. Le scénario de tensions indique ce que

vous pourriez éventuellement obtenir dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous

payer. Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les

montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite

avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance

moyenne du fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Scénarios de performance au 31/12/2022

Investissement 

10 000 €

Scénario
Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Favorable 13 540,00 € 35,36% 16 390,00 € 10,39%

Modéré 10 590,00 € 5,94% 12 920,00 € 5,26%

Défavorable 8 190,00 € -18,14% 4 020,00 € -16,67%

Tensions 3 320,00 € -66,77% 2 500,00 € -24,23%

1 an 5 ans



Les scénarios présentés illustrent les éventuelles performances de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés

constituent une estimation de la performance future, en fonction de données passées sur la façon dont varie la valeur de cet investissement. Ils ne sauraient être un indicateur

exact. Vos résultats différeront selon les performances du marché et la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement/le produit. Le scénario de tensions indique ce que

vous pourriez éventuellement obtenir dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous

payer. Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les

montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite

avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance

moyenne du fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Scénarios de performance au 31/12/2022

Investissement 

10 000 €

Scénario
Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Favorable 11 950,00 € 19,51% 13 170,00 € 5,67%

Modéré 10 360,00 € 3,60% 11 630,00 € 3,06%

Défavorable 9 000,00 € -10,05% 5 890,00 € -10,05%

Tensions 4 680,00 € -53,15% 4 070,00 € -16,44%

1 an 5 ans



Les scénarios présentés illustrent les éventuelles performances de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés

constituent une estimation de la performance future, en fonction de données passées sur la façon dont varie la valeur de cet investissement. Ils ne sauraient être un indicateur

exact. Vos résultats différeront selon les performances du marché et la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement/le produit. Le scénario de tensions indique ce que

vous pourriez éventuellement obtenir dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous

payer. Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les

montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite

avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance

moyenne du fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Scénarios de performance au 31/12/2022

Investissement 

10 000 €

Scénario
Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Favorable 12 120,00 € 21,20% 12 780,00 € 5,03%

Modéré 10 400,00 € 4,03% 11 040,00 € 2,00%

Défavorable 8 810,00 € -11,94% 5 290,00 € -11,94%

Tensions 4 440,00 € -55,57% 3 810,00 € -17,54%

1 an 5 ans



Les scénarios présentés illustrent les éventuelles performances de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés

constituent une estimation de la performance future, en fonction de données passées sur la façon dont varie la valeur de cet investissement. Ils ne sauraient être un indicateur

exact. Vos résultats différeront selon les performances du marché et la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement/le produit. Le scénario de tensions indique ce que

vous pourriez éventuellement obtenir dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous

payer. Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les

montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite

avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance

moyenne du fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Scénarios de performance au 31/12/2022

Investissement 

10 000 €

Scénario
Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Favorable 11 910,00 € 19,10% 13 640,00 € 6,41%

Modéré 10 290,00 € 2,87% 11 320,00 € 2,51%

Défavorable 8 860,00 € -11,40% 6 920,00 € -7,09%

Tensions 5 020,00 € -49,84% 4 430,00 € -15,05%

1 an 5 ans



Les scénarios présentés illustrent les éventuelles performances de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés

constituent une estimation de la performance future, en fonction de données passées sur la façon dont varie la valeur de cet investissement. Ils ne sauraient être un indicateur

exact. Vos résultats différeront selon les performances du marché et la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement/le produit. Le scénario de tensions indique ce que

vous pourriez éventuellement obtenir dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous

payer. Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les

montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite

avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance

moyenne du fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Scénarios de performance au 31/12/2022

Investissement 

10 000 €

Scénario
Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Favorable 11 090,00 € 10,89% 11 180,00 € 3,79%

Modéré 10 050,00 € 0,55% 10 190,00 € 0,61%

Défavorable 8 990,00 € -10,09% 9 200,00 € -2,73%

Tensions 3 850,00 € -61,53% 4 180,00 € -25,24%

1 an 3 ans



Les scénarios présentés illustrent les éventuelles performances de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés

constituent une estimation de la performance future, en fonction de données passées sur la façon dont varie la valeur de cet investissement. Ils ne sauraient être un indicateur

exact. Vos résultats différeront selon les performances du marché et la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement/le produit. Le scénario de tensions indique ce que

vous pourriez éventuellement obtenir dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous

payer. Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les

montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite

avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance

moyenne du fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Scénarios de performance au 31/12/2022

Investissement 

10 000 €

Scénario
Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Favorable 11 750,00 € 17,47% 13 730,00 € 6,54%

Modéré 10 490,00 € 4,95% 12 800,00 € 5,06%

Défavorable 8 440,00 € -15,58% 4 290,00 € -15,58%

Tensions 6 260,00 € -37,37% 4 290,00 € -15,58%

1 an 5 ans



Les scénarios présentés illustrent les éventuelles performances de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés

constituent une estimation de la performance future, en fonction de données passées sur la façon dont varie la valeur de cet investissement. Ils ne sauraient être un indicateur

exact. Vos résultats différeront selon les performances du marché et la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement/le produit. Le scénario de tensions indique ce que

vous pourriez éventuellement obtenir dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous

payer. Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les

montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite

avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance

moyenne du fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Scénarios de performance au 31/12/2022

Investissement 

10 000 €

Scénario
Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Favorable 12 090,00 € 20,90% 12 530,00 € 7,80%

Modéré 10 340,00 € 3,38% 10 970,00 € 3,12%

Défavorable 8 750,00 € -12,49% 8 580,00 € -4,97%

Tensions 3 490,00 € -65,12% 3 990,00 € -26,38%

1 an 3 ans



Les scénarios présentés illustrent les éventuelles performances de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés

constituent une estimation de la performance future, en fonction de données passées sur la façon dont varie la valeur de cet investissement. Ils ne sauraient être un indicateur

exact. Vos résultats différeront selon les performances du marché et la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement/le produit. Le scénario de tensions indique ce que

vous pourriez éventuellement obtenir dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous

payer. Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les

montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite

avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance

moyenne du fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Scénarios de performance au 31/12/2022

Investissement 

10 000 €

Scénario
Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Favorable 11 920,00 € 19,23% 13 900,00 € 6,81%

Modéré 10 510,00 € 5,06% 11 780,00 € 3,34%

Défavorable 8 750,00 € -12,52% 5 200,00 € -12,25%

Tensions 4 890,00 € -51,07% 3 910,00 € -17,12%

1 an 5 ans



Les scénarios présentés illustrent les éventuelles performances de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés

constituent une estimation de la performance future, en fonction de données passées sur la façon dont varie la valeur de cet investissement. Ils ne sauraient être un indicateur

exact. Vos résultats différeront selon les performances du marché et la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement/le produit. Le scénario de tensions indique ce que

vous pourriez éventuellement obtenir dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous

payer. Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les

montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite

avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance

moyenne du fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Scénarios de performance au 31/12/2022

Investissement 

10 000 €

Scénario
Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Ce que vous pourriez obtenir 

après les coûts

Rendement moyen

par an

Favorable 11 520,00 € 15,17% 12 420,00 € 5,56%

Modéré 10 210,00 € 2,14% 10 130,00 € 0,33%

Défavorable 8 750,00 € -12,45% 5 870,00 € -12,45%

Tensions 4 800,00 € -51,98% 4 750,00 € -16,99%

1 an 4 ans


