
Investissez de façon à intégrer des facteurs ESG1 dans des actifs choisis dans le 

monde entier tout en tenant compte de votre attitude face au risque.

Chacun d’entre nous est différent, a ses propres objectifs financiers et un appétit pour le risque qui lui est propre.  
Tout au long de notre vie, nous avons des projets à court, moyen ou long terme (une voiture, une maison, les études des 
enfants, la pension) et investir dans un fonds2 peut nous aider à se constituer le capital nécessaire à la réalisation de ce 
projet à condition de choisir la formule adaptée.
C’est pour cela que Crelan a créé sa gamme de compartiments profilés investissant dans une large gamme d'actifs 
diversifiés. Une gamme qui bénéficie d’une approche qui intégre des facteurs ESG et éthique, dans le respect de 
l’humain et de notre planète. En fonction de vos besoins, Crelan Invest vous propose trois solutions d’investissement 
adaptées à votre profil3.

1. L'équipe de gestion s'appuye sur une analyse financière combinée avec une analyse extra financière basée sur des critères ESG 
(Environnement, Social, Gouvernance). Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux pages 2, 4, 6 et 8. 

2. Par le terme fonds, il faut entendre Organisme de Placement Collectif (OPC).
3. Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux avertissements généraux à la page 10.
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Crelan Invest Conservative
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Actions:  
ponderation minimale

Marge d'actions: 
minimum & maximum

Segment d'actions: 
 Fourchette minimale et maximale d'actions

40%

0%
0%

50%

100%

75%

25%

• L'objectif est de permettre aux investisseurs de 
participer à l'évolution de l'ensemble des marchés de 
l'univers d'investissement;   

• Dans le cadre d'un risque contrôlé;  

• À travers d'une gestion flexible à dominante 
obligataire; 

• Et d'une diversification sur les classes d'actifs actions 
et devises; 

• Avec une liquidité quotidienne; 

• Avec une approche qui intègre des facteurs ESG. 

• Le Fonds est un produit financier qui promeut des 
caractéristiques environnementales ou sociales au 
sens de l’article 8 du règlement SFDR, mais n’a pas 
pour objectif l’investissement durable.

Pourquoi investir dans ce fonds ? 

Le compartiment défensif d’une 
gamme de trois fonds profilés 
multi-actifs 

Ce compartiment vise en premier lieu des investisseurs ayant un profil de risque neutre. Avant d’investir dans ce 
produit, il s’indique de vérifier que vous avez une bonne compréhension de ses caractéristiques et notamment, 
que vous comprenez les risques qui y sont liés. Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ou 
l’intermédiaire en services bancaires et d’investissement vous recommande ce produit financier dans le cadre 
d’un conseil en investissement, il doit évaluer si la transaction envisagée est adéquate en tenant compte de vos 
connaissances et expérience dans ce produit, de vos objectifs d’épargne ou d’investissement et de votre situation 
financière. Dans le cas où aucun conseil en investissement n’est fourni, l’établissement de crédit ou l’entreprise 
d’investissement devra établir si vous disposez des connaissances et de l’expérience suffisante eu égard au produit 
concerné. Dans le cas où ce produit ne serait pas approprié pour vous, il est tenu de vous en avertir. Par exception, 
l’évaluation précitée peut, sous certaines conditions, ne pas être effectuée lorsque la transaction envisagée 
concerne un instrument financier non complexe et que le service est fourni à l’initiative du client.

Avant d'investir dans ce produit

Crelan Invest Conservative est un compartiment géré 

activement qui peut investir dans d'autres fonds ou 

compartiments ou des lignes directes.

Ce compartiment vise en premier lieu des 

investisseurs conservateurs qui recherchent un 

investissement diversifié permettant de préserver leur 

pouvoir d’achat à long terme.  

Ce compartiment couvre toute zone géographique 

et investit dans des actions et obligations de sociétés 

jugées adéquates par le gestionnaire suite à une 

approche normative qui est basée sur des exclusions. 

L’approche « Best-in-Class » a ensuite pour but de 

sélectionner et de retenir les émetteurs leaders de leur 

secteur d’activité selon les critères ESG identifiés par 

l’équipe d'analystes extra-financiers. Vous trouverez 

plus d'informations sur notre approche ESG à la page 

8. 

Ce compartiment n'a pas de position minimale en 

actions, mais lorsque les gestionnaires voient des 

opportunités sur le marché, ils peuvent ajuster le 

segment des actions dans une fourchette d'au moins 

0 % et d'au plus 40 %.



Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.
4 reflète le profil de risque et de rendement du Fonds compte tenu des prises de position de la gestion sur les différentes 
classes d'actifs action, taux et change dans le cadre de la marge de manœuvre préalablement définie.
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une 
indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

• Risque lié à l'utilisation de titres dits "spéculatifs 
à haut rendement" : Ce Fonds doit être considéré 
comme en partie spéculatif et s’adressant plus 
particulièrement à des investisseurs conscients des 
risques inhérents aux investissements dans des 
titres dont la notation est basse ou inexistante. Ainsi, 
l’utilisation de titres dits “spéculatifs haut rendement” 
pourra entraîner un risque de baisse de la valeur 
liquidative plus important. 

• Risque de crédit : Il s’agit du risque de baisse de la 
qualité de crédit d’un émetteur public ou privé ou 
de défaut de ce dernier. En fonction du sens des 
opérations du Fonds, la baisse (en cas d’achat) ou 
la hausse (en cas de vente) de la valeur des titres 
de créance sur lesquels est exposé le Fonds peut 
entraîner une baisse de la VNI. 

• Risque de liquidité : Risque qu’une position ne puisse 
être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable. 

• Risque de change : Il s’agit du risque de baisse des 
devises d’investissement par rapport à la devise de 
référence du portefeuille, l’Euro. En fonction du sens 
des opérations du Fonds, la baisse (en cas d’achat) ou 
la hausse (en cas de vente) d’une devise par rapport à 
l’euro, pourra entraîner la baisse de la VNI. 

• Risques liés aux investissements réalisés dans 
d'autres OPC : Il s’agit du risque affectant les OPC en 
portefeuille, dont la valeur du Fonds sera largement 
tributaire.

• Risques liés aux investissements dans des marchés 
émergents : Risque accru par rapport à un 
investissement dans les marchés développés. Ces 
investissements pourraient subir des fluctuations plus 
marquées et souffrir d'une négociabilité réduite. 

• Risques liés aux investissements dans des 
marchés frontières : Risque accru par rapport à un 
investissement dans les marchés émergents. Ces 
investissements pourraient subir des fluctuations plus 
marquées et souffrir d'une négociabilité réduite. 

• Risque en matière de durabilité : il s’agit d’un 
événement ou d’une situation dans le domaine 
environnemental, social ou de la gouvernance (ESG) 
qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative 
importante, réelle ou potentielle, sur la valeur d’un ou 
plusieurs investissements détenus par le Fonds. En 
outre, en conséquence de l’intégration des critères 
ESG dans les décisions d’investissement, le Fonds 
peut (i) sous-performer le marché dans son ensemble 
si ses investissements sous-performent le marché et/
ou (ii) sous-performer par rapport à d'autres fonds 
qui n'utilisent pas les critères ESG lors de la sélection 
des investissements et/ou pourraient faire en sorte 
que le Fonds vende pour des raisons liées à l'ESG des 
investissements pourtant performants.  

• Autre risque : L'utilisation de produits complexes 
tels que les produits dérivés peut entraîner une 
amplification des mouvements de titres dans votre 
portefeuille.

Crelan Invest Conservative
Compartiment de la SICAV Belge Crelan Invest

Profil de risque et de rendement



Crelan Invest Balanced
Compartiment de la SICAV Belge Crelan Invest

Actions:  
ponderation minimale

Marge d'actions: 
minimum & maximum

Segment d'actions: 
 Fourchette minimale et maximale d'actions

0%

50%

100%

75%

25%

• L'objectif est de permettre aux investisseurs de 
participer à l'évolution de l'ensemble des marchés de 
l'univers d'investissement;   

• À partir d'une gestion flexible; 

• Autour d'une allocation équilibrée entre actions et 
actifs obligataires;

• Avec une liquidité quotidienne; 

• Avec une approche qui intégre des facteurs ESG. 

• Le Fonds est un produit financier qui promeut des 
caractéristiques environnementales ou sociales au 
sens de l’article 8 du règlement SFDR, mais n’a pas 
pour objectif l’investissement durable.

Pourquoi investir dans ce fonds ? 

Le compartiment équilibré d’une 
gamme de trois fonds profilés multi-
actifs 

65%

25%

Crelan Invest Balanced est un compartiment géré 

activement qui peut investir dans d'autres fonds ou 

compartiments ou des lignes directes. 

Ce compartiment s'adresse aux investisseurs ayant une 

plus grande tolérance au risque à long terme qu'un 

investisseur conservateur, qui sont à la recherche d’une 

solution  diversifiée permettant une croissance stable du 

capital à long terme.   

Ce compartiment couvre toute zone géographiques 

et investit dans des actions et obligations de sociétés 

jugées adéquates par le gestionnaire suite à une 

approche normative qui est basée sur des exclusions. 

L’approche « Best-in-Class » a ensuite pour but de 

sélectionner et de retenir les émetteurs leaders de leur 

secteur d’activité selon les critères ESG identifiés par 

l’équipe d'analystes extra-financiers. Vous trouverez plus 

d'informations sur notre approche ESG à la page 8. 

Ce compartiment a une pondération minimale en actions 

de 25%, cependant, lorsque les gestionnaires voient 

des opportunités sur le marché, ils peuvent ajuster 

davantage le segment des actions dans une fourchette 

d'au moins 25% et d'au plus 65%.

Ce compartiment s'adresse aux investisseurs avec un profil de risque neutre à élevé. Avant d’investir dans ce 
produit, il s’indique de vérifier que vous avez une bonne compréhension de ses caractéristiques et notamment, 
que vous comprenez les risques qui y sont liés. Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ou 
l’intermédiaire en services bancaires et d’investissement vous recommande ce produit financier dans le cadre 
d’un conseil en investissement, il doit évaluer si la transaction envisagée est adéquate en tenant compte de vos 
connaissances et expérience dans ce produit, de vos objectifs d’épargne ou d’investissement et de votre situation 
financière. Dans le cas où aucun conseil en investissement n’est fourni, l’établissement de crédit ou l’entreprise 
d’investissement devra établir si vous disposez des connaissances et de l’expérience suffisante eu égard au produit 
concerné. Dans le cas où ce produit ne serait pas approprié pour vous, il est tenu de vous en avertir. Par exception, 
l’évaluation précitée peut, sous certaines conditions, ne pas être effectuée lorsque la transaction envisagée 
concerne un instrument financier non complexe et que le service est fourni à l’initiative du client.

Avant d'investir dans ce produit



Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.
4 reflète le profil de risque et de rendement du Fonds compte tenu des prises de position de la gestion sur les 
différentes classes d'actifs action, taux et change dans le cadre de la marge de manoeuvre préalablement définie.
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer 
une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Crelan Invest Balanced
Compartiment de la SICAV Belge Crelan Invest

Profil de risque et de rendement

• Risque lié à l'utilisation de titres dits "spéculatifs 
à haut rendement" : Ce Fonds doit être considéré 
comme en partie spéculatif et s’adressant plus 
particulièrement à des investisseurs conscients des 
risques inhérents aux investissements dans des 
titres dont la notation est basse ou inexistante. Ainsi, 
l’utilisation de titres dits “spéculatifs haut rendement” 
pourra entraîner un risque de baisse de la valeur 
liquidative plus important. 

• Risque de crédit : Il s’agit du risque de baisse de la 
qualité de crédit d’un émetteur public ou privé ou 
de défaut de ce dernier. En fonction du sens des 
opérations du Fonds, la baisse (en cas d’achat) ou 
la hausse (en cas de vente) de la valeur des titres 
de créance sur lesquels est exposé le Fonds peut 
entraîner une baisse de la VNI. 

• Risque de liquidité : Risque qu’une position ne puisse 
être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable. 

• Risque de change : Il s’agit du risque de baisse des 
devises d’investissement par rapport à la devise de 
référence du portefeuille, l’Euro. En fonction du sens 
des opérations du Fonds, la baisse (en cas d’achat) ou 
la hausse (en cas de vente) d’une devise par rapport à 
l’euro, pourra entraîner la baisse de la VNI. 

• Risques liés aux investissements réalisés dans 
d'autres OPC : Il s’agit du risque affectant les OPC en 
portefeuille, dont la valeur du Fonds sera largement 
tributaire.

• Risques liés aux investissements dans des marchés 
émergents : Risque accru par rapport à un 
investissement dans les marchés développés. Ces 
investissements pourraient subir des fluctuations plus 
marquées et souffrir d'une négociabilité réduite. 

• Risques liés aux investissements dans des 
marchés frontières : Risque accru par rapport à un 
investissement dans les marchés émergents. Ces 
investissements pourraient subir des fluctuations plus 
marquées et souffrir d'une négociabilité réduite. 

• Risque en matière de durabilité : il s’agit d’un 
événement ou d’une situation dans le domaine 
environnemental, social ou de la gouvernance (ESG) 
qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative 
importante, réelle ou potentielle, sur la valeur d’un ou 
plusieurs investissements détenus par le Fonds. En 
outre, en conséquence de l’intégration des critères 
ESG dans les décisions d’investissement, le Fonds 
peut (i) sous-performer le marché dans son ensemble 
si ses investissements sous-performent le marché et/
ou (ii) sous-performer par rapport à d'autres fonds 
qui n'utilisent pas les critères ESG lors de la sélection 
des investissements et/ou pourraient faire en sorte 
que le Fonds vende pour des raisons liées à l'ESG des 
investissements pourtant performants.  

• Autre risque : L'utilisation de produits complexes 
tels que les produits dérivés peut entraîner une 
amplification des mouvements de titres dans votre 
portefeuille.



Crelan Invest Dynamic
Compartiment de la SICAV Belge Crelan Invest

Actions:  
ponderation minimale

Marge d'actions: 
minimum & maximum

Segment d'actions: 
 Fourchette minimale et maximale d'actions

0%

50%

100%

75%

25%

• L'objectif est de permettre aux investisseurs de  
participer à l'évolution de l'ensemble des marchés de 
l'univers d'investissement;  

• Avec une liquidité quotidienne 

• À partir d'une gestion flexible des expositions aux 
classes d'actifs actions, taux et devises;   

Avec une préponderance sur les actions;  

• Avec une approche qui intégre des facteurs ESG. 

• Le Fonds est un produit financier qui promeut des 
caractéristiques environnementales ou  sociales au 
sens de l’article 8 du règlement SFDR, mais n’a pas 
pour objectif l’investissement durable.

Pourquoi investir dans ce fonds ? 

Le compartiment dynamique d’une 
gamme de trois fonds profilés multi-
actifs 

80%

40%

Ce compartiment vise en premier lieu des investisseurs ayant un profil de risque élevé. Avant d’investir dans ce 
produit, il s’indique de vérifier que vous avez une bonne compréhension de ses caractéristiques et notamment, 
que vous comprenez les risques qui y sont liés. Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ou 
l’intermédiaire en services bancaires et d’investissement vous recommande ce produit financier dans le cadre 
d’un conseil en investissement, il doit évaluer si la transaction envisagée est adéquate en tenant compte de vos 
connaissances et expérience dans ce produit, de vos objectifs d’épargne ou d’investissement et de votre situation 
financière. Dans le cas où aucun conseil en investissement n’est fourni, l’établissement de crédit ou l’entreprise 
d’investissement devra établir si vous disposez des connaissances et de l’expérience suffisante eu égard au produit 
concerné. Dans le cas où ce produit ne serait pas approprié pour vous, il est tenu de vous en avertir. Par exception, 
l’évaluation précitée peut, sous certaines conditions, ne pas être effectuée lorsque la transaction envisagée 
concerne un instrument financier non complexe et que le service est fourni à l’initiative du client.

Avant d'investir dans ce produit

Crelan Invest Dynamic est un compartiment géré 

activement qui peut investir dans d'autres fonds ou 

compartiments ou des lignes directes.

Ce compartiment vise en premier lieu des investisseurs  

dynamique qui sont à la recherche d’une solution 

diversifiée permettant une croissance du capital à long 

terme, tout en acceptant plus de volatilité.   

Ce compartiment couvre toute zone géographiques 

et investit dans des actions et obligations de sociétés 

jugées adéquates par le gestionnaire suite à une 

approche normative qui est basée sur des exclusions. 

L’approche  « Best-in-Class » a ensuite pour but de 

sélectionner et de retenir les émetteurs leaders de leur 

secteur d’activité selon les critères ESG identifiés par 

l’équipe d'analystes extra-financiers. Vous trouverez plus 

d'informations sur notre approche ESG à la page 8. 

Ce compartiment a une pondération minimale en actions 

de 40%, cependant, lorsque les gestionnaires voient des 

opportunités sur le marché, ils peuvent ajuster davantage 

le segment des actions dans une fourchette d'au moins 

40% et d'au plus 80%.



Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.
5 reflète le profil de risque et de rendement du Fonds compte tenu des prises de position de la gestion sur les 
différentes classes d'actifs action, taux et change dans le cadre de la marge de manoeuvre préalablement définie.
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer 
une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur

Crelan Invest Dynamic
Compartiment de la SICAV Belge Crelan Invest

Profil de risque et de rendement

• Risque lié à l'utilisation de titres dits "spéculatifs à haut 
rendement" : Ce Fonds doit être considéré comme en 
partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement 
à des investisseurs conscients des risques inhérents 
aux investissements dans des titres dont la notation 
est basse ou inexistante. Ainsi, l’utilisation de titres dits 
“spéculatifs haut rendement” pourra entraîner un risque 
de baisse de la valeur liquidative plus important.

 
• Risque de crédit : Il s’agit du risque de baisse de la qua-

lité de crédit d’un émetteur public ou privé ou de défaut 
de ce dernier. En fonction du sens des opérations du 
Fonds, la baisse (en cas d’achat) ou la hausse (en cas de 
vente) de la valeur des titres de créance sur lesquels est 
exposé le Fonds peut entraîner une baisse de la VNI.

 
• Risque de change : Il s’agit du risque de baisse des 

devises d’investissement par rapport à la devise de 
référence du portefeuille, l’Euro. En fonction du sens 
des opérations du Fonds, la baisse (en cas d’achat) ou 
la hausse (en cas de vente) d’une devise par rapport à 
l’euro, pourra entraîner la baisse de la VNI.

• Risques liés aux investissements réalisés dans d'autres 
OPC : Il s’agit du risque affectant les OPC en porte-
feuille, dont la valeur du Fonds sera largement tributaire. 

• Risques liés aux investissements dans des marchés 
émergents : Risque accru par rapport à un investisse-
ment dans les marchés développés. Ces investissements 
pourraient subir des fluctuations plus marquées et souf-
frir d'une négociabilité réduite.

• Risques liés aux investissements dans des marchés 
frontières : Risque accru par rapport à un investissement 
dans les marchés émergents. Ces investissements pour-
raient subir des fluctuations plus marquées et souffrir 
d'une négociabilité réduite.

 
• Risque en matière de durabilité : il s’agit d’un événement 

ou d’une situation dans le domaine environnemental, 
social ou de la gouvernance (ESG) qui, s’il survient, 
pourrait avoir une incidence négative importante, réelle 
ou potentielle, sur la valeur d’un ou plusieurs investisse-
ments détenus par le Fonds. En outre, en conséquence 
de l’intégration des critères ESG dans les décisions 
d’investissement, le Fonds peut (i) sous-performer le 
marché dans son ensemble si ses investissements sous-
performent le marché et/ou (ii) sous-performer par rap-
port à d'autres fonds qui n'utilisent pas les critères ESG 
lors de la sélection des investissements et/ou pourraient 
faire en sorte que le Fonds vende pour des raisons liées 
à l'ESG des investissements pourtant performants. 

 
• Autre risque : L'utilisation de produits complexes tels 

que les produits dérivés peut entraîner une amplification 
des mouvements de titres dans votre portefeuille.



Conservative l Balanced l Dynamic
Compartiments de la SICAV Belge Crelan Invest

Pour concilier la recherche de performance avec le développement des pratiques socialement responsables, les critères 
ESG sont considérés selon une combinaison d’approches de type normative, Best-in-Class et engagement. L’approche 
« Best-in-Class » a pour but de sélectionner et de retenir les émetteurs leaders de leur secteur d’activité selon les 
critères ESG identifiés par l’équipe d’analystes extra-financiers d’Amundi Asset Management. Par ailleurs, une politique 
d’engagement actif est menée afin de promouvoir le dialogue avec les émetteurs et les accompagner dans l’amélioration 
de leur pratique socialement responsable.

L’analyse extra-financière aboutit à une notation ESG allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Les 
gestionnaires excluent des émetteurs notés E, F et G à l’achat ; Les notations des actifs sont revues de façon mensuelle. 
Si lors d’une revue, un titre détenu en portefeuille est dégradé et ne satisfait plus aux critères ESG, il sera vendu.

Nature des critères ESG : 
L’analyse des émetteurs privés est fondée sur un référentiel de critères basés sur des textes à portée 
universelle (Pacte mondial, Organisation International du Travail, Droit de l’Homme, Normes ISO,…). Ce référentiel est 
composé d’un ensemble de critères génériques à tous les émetteurs puis de critères spécifiques à chaque secteur. 

Parmi les critères génériques, l’équipe d’analystes extra-financiers suit notamment : 

• La consommation d’énergie et l’émission de gaz à effets de serre, la protection de la biodiversité et de l’eau pour la 
dimension environnementale. 

• Le développement du capital humain, la gestion du travail et des restructurations, la santé et la sécurité, le dialogue 
social, les relations avec les clients et les fournisseurs, les communautés locales et le respect des droits de l’homme 
pour la dimension sociale

• L’indépendance du conseil, la qualité de l’Audit et des contrôles, la politique de rémunération, les droits des 
actionnaires, l’éthique globale et la Stratégie ESG pour la dimension de la gouvernance.

 
Cette analyse vise à apprécier l’ensemble des règles permettant aux actionnaires de s’assurer que les entreprises dont 
ils détiennent des parts sont dirigées en conformité avec leurs propres intérêts.

Conformément à la loi, les entreprises qui sont impliquées dans la production ou la distribution de mines
antipersonnel et des bombes à sous-munitions interdites par les conventions d’Ottawa et d’Oslo sont également exclues. 
Le compartiment n’investit pas dans les titres des émetteurs qui réalisent sensiblement plus de 50% de leur chiffre 
d’affaires dans l’extraction du charbon. Le compartiment exclut également les États qui violent systématiquement et 
volontairement les droits de l’homme et qui se rendent coupables des plus grands crimes (crimes de guerre et crimes 
contre l’humanité).

Pour plus d'informations sur la politique ESG, se référer à la section 2.2.8 "Aspects sociaux, éthiques et environnementaux", 
page 53  du prospectus, disponible gratuitement auprès du distributeur, Crelan SA, ou via le site https://www.crelan.be/
fr/particuliers/article/crelan-invest

Aspects sociaux, éthiques et environnementaux



Distributeur4 Crelan S.A.

Période de  
souscription  
initiale4

Du 16/04/2018 au 31/05/2018

Durée4 Illimitée

Délégation de la 
gestion du 
portefeuille4

Amundi Asset Management

Frais et commis-
sions supportés 
par l'investisseur4

L'ensemble des frais est détaillé dans le prospectus

Fiche Technique
Nom Capitalisation Distribution

Crelan Invest Conservative BE6302834658 BE6302835663

Crelan Invest Balanced BE6302836679 BE6302837685

Crelan Invest Dynamic BE6302838691 BE6302839707

Devise4 EUR

Minimum de  
souscription4

Souscription initial: 100 EUR 
Chaque inscription ultérieure : un millième d’un part

Valeur Nette 
d'Inventaire (VNI)4

Première VNI: 100 EUR le 01/06/2018 calculée le 04/06/2018. La VNI est publiée sur le site 
internet de L'Echo (www.lecho.be) chaque jour ouvrable bancaire. La VNI peut également 
être consultée sur le site du distributeur www.crelan.be et auprès de l’organisme assurant 
le service financier, CACEIS Bank Belgium branch

Liquidité4 Quotidienne

Remboursement 
du capital4

Le compartiment n’offre aucune protection ou garantie de capital, ni de rendement 
garanti

Frais d'entrée4 2,50% non acquis au compartiment 

Frais de sortie4 0,00%

Souscription/
Rachat4

J = la date de clôture de la réception des ordres (chaque jour ouvrable bancaire à 10h00) 
et date de la VNI:
L’heure de clôture de la réception des ordres vaut pour le Service Financier et Crelan. La 
VNI pour calculer le prix de souscription/rachat ou la valeur de conversion pour des ordres 
reçus au jour J avant 10h00 est la VNI au jour J.
J+2 = date de calcul de la VNI de J;
J+2 = date de publication de la VNI du jour J; et
J+3 = date de paiement ou de remboursement des ordres

Noms/Codes Isin

Forme Juridique4 Compartiments de la SICAV Belge Crelan Invest, gérée par Luxcellence 
Management Company S.A.

Frais 
d'administration4

A l’entrée en cas de changement de compartiment: en cas d’une inscription nominative 
directe dans le registre ou en cas de changement d’une inscription nominée vers une 
inscription nominative directe dans le registre (sur demande du client) des frais forfaitaires 
de 100 EUR (TVA incluse) seront prélevés. L’agent chargé du service financier n’intervient 
pas comme nominée

Frais de  
conversion4

Différence éventuelle entre la commission de commercialisation du nouveau comparti-
ment et celle du présent compartiment (maximum de 1%)

 
Nom Frais Courants

Crelan Invest Conservative 1,34%

Crelan Invest Balanced 1,42%

Crelan Invest Dynamic 1,57%

Frais Courants

Service Financier4 CACEIS Bank Belgium branch

4. Applicable aux compartiments Crelan Invest Conservative, Crelan Invest Balanced, Crelan Invest Dynamic

Ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en décembre 2021. Ce chiffre n'inclut pas les frais de transaction, 
sauf si le compartiment paie des frais d'entrée ou de sortie lorsqu’il investit dans des parts d'autres fonds. Ces frais peuvent varier 
d'une année à l'autre.



Le présent document est un document à caractère commercial. Les souscriptions interviennent sur la base du prospec-
tus, des informations clés pour l’investisseur et des statuts. Il concerne les compartiments Crelan Invest Conservative, 
Balanced, Dynamic (les « Compartiments »), des compartiments de la SICAV Crelan Invest. Le prospectus et les infor-
mations clés pour l’investisseur doivent être lues avant toute décision d’investir. La SICAV Crelan Invest est une SICAV de 
droit belge à compartiments multiples ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la Directive 2009/65/
CE et régie, en ce qui concerne certains aspects de son fonctionnement et en ce qui concerne ses placements par la loi du 
3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux 
organismes de placement en créances. Les investisseurs potentiels doivent examiner si les risques attachés à un investis-
sement dans le Compartiment sont adaptés à leur situation, et doivent également s’assurer qu’ils comprennent l’intégralité 
du contenu du présent document. Par ailleurs, l’attention de toute personne intéressée est attirée sur le fait que les parts 
du Compartiment ne peuvent pas être souscrites si la réglementation de son pays d’origine ou de tout autre pays, qui lui 
est applicable,l’interdit. Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique et des 
« U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission 
en vertu du U.S. Securities Act de 1933. En conséquence, il appartient à toute personne intéressée, préalablement à toute 
souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences 
fiscales d’un tel investissement. ll est vivement recommandé à tout investisseur de demander conseil à un professionnel 
indépendant afin de déterminer si un investissement dans le Compartiment est approprié. Avant d’investir dans ce produit, 
il s’indique de vérifier que vous avez une bonne compréhension de ses caractéristiques et notamment, que vous comprenez 
les risques qui y sont liés. Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ou l’intermédiaire en services bancaires 
et d’investissement vous recommande ce produit financier dans le cadre d’un conseil en investissement, il doit évaluer si la 
transaction envisagée est adéquate en tenant compte de vos connaissances et expérience dans ce produit, de vos objectifs 
d’épargne ou d’investissement et de votre situation financière. Dans le cas où aucun conseil en investissement n’est fourni, 
l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement devra établir si vous disposez des connaissances et de l’expérience 
suffisante eu égard au produit concerné. Dans le cas où ce produit ne serait pas approprié pour vous, il est tenu de vous en 
avertir. Par exception, l’évaluation précitée peut, sous certaines conditions, ne pas être effectuée lorsque la transaction envi-
sagée concerne un instrument financier non complexe et que le service est fourni à l’initiative du client.  Le Compartiment 
n’offre aucune protection ou garantie de capital, ni de rendement garanti. Les valeurs des parts sont soumises aux fluctua-
tions du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Les informations fournies 
dans ce document sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis 
et sont susceptibles d’évolution. Vous trouverez des informations détaillées sur ce produit, les conditions et les risques 
qui y sont liés dans le prospectus de la SICAV, les informations clés pour l’investisseur et dans les derniers rapports 
annuels et semestriels disponibles gratuitement en français au siège social de la SICAV, auprès de CACEIS Bank Belgium 
branch, ou de votre agence Crelan (ou encore en ligne: www.crelan.be). Les informations de ce document sont valables 
au moment de leur rédaction et peuvent varier dans le temps. Ce document est soumis au droit belge et à la juridiction 
exclusive des tribunaux belges. Le service financier est assuré par CACEIS Bank Belgium branch, société de bourse, - Avenue 
du Port, 86C boite 320 - 1000 Bruxelles.
Service Plaintes - En cas de plainte, vous pouvez vous adresser au service plaintes de Crelan, Crelan Service Plaintes ANT10103 -  
Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles ou utiliser le formulaire disponible sur la page https://www.crelan.be/fr/
particuliers/article/gestion-des-plaintes. Si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez contacter l’Ombudsman 
en conflits financiers à l’adresse suivante: Ombudsfin asbl - North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, boîte 2 1000 Bruxelles 
(www.ombudsfin.be). 30/09/2022, Éditeur responsable: Joris Cnockaert – Boulevard Sylvain Dupuis 251 – 1070 Bruxelles – 
FSMA 028787 A

Avertissements: 

Fiscalité générale 
(Résidents 
Belges)

Le traitement fiscal dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et est 
susceptible d’être modifié à l’avenir (voir prospectus de la SICAV Crelan Invest) 

Taxe boursière En cas de rachat ou conversion d'une action de capitalisation: 1,32%  
(avec un maximum de 4.000 EUR)

Précompte Mobilier

Fiscalité & Impots

Investisseurs personnes physiques agissant à titre privé: 
Précompte mobilier libératoire de 30% sur la distribution de dividendes. 
Si investissement du patrimoine à plus de 10% en créances, précompte mobilier libératoire de 
30% sera également dû sur la plus-value issue de titres de créances lors de la cession, du rachat 
ou du partage de l’avoir social (TIS bis) ; à défaut (investissement à moins de 10% en créances), 
exonération en cas de la cession, de rachat ou de partage de l’avoir social - investisseurs sociétés 
: précompte mobilier non libératoire et imputable sur l’impôt final ; en principe, imposition au taux 
ordinaire de l’impôt des sociétés (29,58% sauf application, le cas échéant, des taux réduits). Pour 
de plus amples  informations, veuillez consulter vos conseillers financiers et fiscaux habituels.


