
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.

GMP - QUANTIS LOW VOLATILITY - C - EUR (ISIN: LU1439950202)
un compartiment de GLOBAL MANAGERS PLATFORM, géré par Casa4Funds SA

 •   OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

  Active Niche Funds SA gère le portefeuille de ce
fonds.
  Nous visons une augmentation de votre capital à
moyen et long terme.
  Nous investissons principalement dans des actions 
issues de sociétés américaines faisant partie de l'indice
S&P500. Nous investissons également dans des
obligations (prêts) et unités de fonds
d'investissement. Enfin, nous pouvons utiliser des
contrats financiers qui nous permettent d'acheter des
indices boursiers à un prix donné et à une date future.
Etant données leurs caractéristiques, ces instruments
financiers peuvent avoir un impact significatif sur le
rendement du fonds.
  Nous investissons sur base de modèles statistiques 
qui analysent les variations et l'amplitude des variations
(la volatilité) de la valeur des actions. Du point de vue
du risque, nous avons constaté que les actions les
moins volatiles génèrent, en général, un plus grand

rendement que les actions plus volatiles. Nous pouvons
utiliser des contrats financiers pour investir dans ce type
d'actions ou pour protéger les investissements existants
des risques d'évolution défavorable des marchés ou de la
volatilité.
  Votre investissement est protégé contre le risque lié au
taux de change du dollar américain en euro.
  Cette classe d'actions ne vous distribue aucun revenu.
  Vous pouvez acheter et vendre des actions de cette
classe. Les ordres reçus avant 16 :00 (heure de
Luxembourg), le jeudi, seront exécutés le vendredi, jour
bancaire ouvré au Luxembourg, suivant.
  Votre investissement initial doit être supérieur à
3.000,00 euros.

 •   PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

  L’indicateur ci-dessus reflète le niveau historique de
risque et rendement de cette classe sur les 5 dernières
années. Les données historiques, telles que celles
utilisées pour calculer cet indicateur, pourraient ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque
futur de la classe. Plus particulièrement, les contrats
financiers et options que nous utilisons ont des
caractéristiques spécifiques que l'indicateur ci-dessus ne
prend pas en compte.

  Cette classe est reprise dans la catégorie ci-dessus, du
fait des variations modérées de sa valeur. Ce
classement est uniquement valable à la date de ce
document ; il est susceptible d’évoluer dans le temps.

  En investissant dans un fonds de la catégorie “1” ci-
dessus, vous pouvez subir une perte. Un fonds classé
dans cette catégorie n’est pas synonyme
d’investissement sans risque.

  Ce Fonds ne vous offre aucune garantie sur la
performance ou la valeur de votre investissement dans
ce dernier. Elles peuvent par conséquent tant monter,
que descendre.

  L’indicateur capture l’impact sur le Fonds des variations
des Marchés boursiers et devises, dans des conditions
normales de marché.

  Les risques suivant peuvent également être
significatifs pour le Fonds :

    • Nous investissons dans des actions qui peuvent être
vendues facilement dans des conditions normales de
marché. Des circonstances exceptionnelles peuvent
amener à des situations dans lesquelles celles-ci seraient
vendues à perte pour vous; 

    • Il est possible que les contreparties de contrats
financiers non cotés ne puissent honorer leurs obligations
de paiement. Nous atténuons ce risque grâce à une
analyse approfondie de la situation financière des
contreparties avec lesquelles nous nous engageons. 

  Des détails complémentaires quant aux risques que
vous pouvez encourir en investissant dans ce Fonds
se trouvent dans les parties "Risk Factors" et "Risk
Management Process" du Prospectus, ainsi que dans la
partie "Sub-Funds Details" de ce dernier.



GMP - QUANTIS LOW VOLATILITY - C - EUR

 •   FRAIS

  Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent le rendement potentiel de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 3,00%

Frais de sortie 0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être
prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi
ou avant que le revenu de votre investissement ne vous
soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 2,83%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance 20,00%

20% des rendements positifs que le Fonds réalise sur
une période d'un mois et excédant 3% par an, au prorata.
Les pertes des années précédentes devront d'abord être
recouvrées (selon la méthode « High Water Mark »).

  Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des frais
maximums. Dans certains cas vous paierez moins - vous
pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre conseiller
financier personnel ou votre intermédiaire habituel.

  Le chiffre indiqué pour les frais courants fait l'objet d'une
estimation fondée sur le montant total attendu des frais sur un
an. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Il n'inclut pas :

   • les commissions de performance;

   • les frais de transaction, sauf les frais d'entrée et/ou de sortie
payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre
fonds.

  Veuillez vous référer à la section « Management and Fund
Charges » du Prospectus pour prendre connaissance des
détails concernant les frais supportés par le Fonds. Le
Prospectus est disponible sur www.casa4funds.com.

 •   PERFORMANCES PASSÉES

Cette classe d'actions ne dispose pas encore de données de
performance pour une année civile complète.

NONE

  Les performances passées ne constituent pas une indication
fiable des performances futures.

  Tous les frais et commissions inclus dans le prix du Fonds, y
compris la commission de performance, sont repris dans le
rendement indiqué ci-contre, calculé en Euro. Cette
performance ne prend pas en compte les droits d’entrée et de
sortie maximaux indiqués ci-dessus.

  Le Fonds a été lancé en 2015.

 •   INFORMATIONS PRATIQUES

  Le dépositaire de ce Fonds est ING Luxembourg S.A.

  Ces informations clés pour l'investisseur décrivent un compartiment de GLOBAL MANAGERS PLATFORM, dont les
actifs sont légalement ségrégués des autres compartiments du Fonds. Vous pouvez échanger vos parts de ce
compartiment avec des parts de tout autre compartiment gratuitement.

  Vous pouvez obtenir le dernier Prospectus, les derniers rapports semestriel et annuel du Fonds (en Anglais), ainsi que
le dernier prix des parts, gratuitement, auprès de Casa4Funds SA, Active Niche Funds SA, ou sur www.casa4funds.com.

  Politique de rémunération : des informations concernant la politique de rémunération actualisée de Casa4Funds, y
compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des
personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, figurent sur le site
www.casa4funds.com/remuneration-policy. Des exemplaires papier sont disponibles gratuitement sur demande.

  Vous pouvez obtenir des informations concernant les autres classes de parts disponibles en vous adressant à
Casa4Funds SA, Active Niche Funds SA, ou sur www.casa4funds.com, ou dans la section "Shares" du Prospectus. La
législation fiscale du Grand-Duché de Luxembourg s'appliquant au Fonds peut avoir une incidence sur votre situation
fiscale personnelle.

  La responsabilité de Casa4Funds SA ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de
l'OPCVM.

Ce fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28 Juin 2016.


