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Objectif d'investissement

Analyse de l'industrie

Le processus d'investissement des DSC Equity Funds identifie
des actions défensives de haute qualité et les combine avec un
portefeuille à risque contrôlé. L'objectif de ce processus en
deux étapes de sélection des actions et de minimisation des
risques est d'obtenir un rendement comparable à celui des
marchés lorsqu'ils sont haussiers et un rendement supérieur
lors de phases de baisse des marchés. Les risques de change
sont partiellement couverts. Ce fonds investit principalement
dans les domaines de la technologie de l'information et
d'industries connexes.
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Le profil risque / rendement se réfère au passé et ne peut pas
être toujours considéré comme un indicateur fiable pour le
futur. Le profil de risque peut se modifier au fil du temps.

Performances
total
Lancement (11/2015 - 11/2022)
5 ans (11/2017 - 11/2022)
3 ans (12/2019 - 11/2022)

Principales positions
MICROSOFT CORP.

9,14%

Apple Inc.

7,95%

Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.

5,93%

TEXAS INSTRUMENTS INC.

4,87%

VISA Inc.

4,61%

Accenture PLC

4,60%

NVIDIA CORP.

4,40%

Mastercard Inc.

3,22%

Salesforce Inc.

3,10%

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. GDR

2,99%

30.11.2022

Risque et rendement

01.07.2022

30.11.2017

*sauf Vendredi saint, Saint-Sylvestre

01.01.2022

jours ouvrables bancaires autrichiens*

01.07.2021

Négociabilité

101 340 069,69

01.01.2021

Volume du fonds en CHF

01.07.2020

CH

01.01.2020

Autorisation de commercialisation

01.07.2019

Dreyfus Banquiers

01.01.2019

Conseiller en placement

01.07.2018

Société de gestion

Performance sur 5 ans (en CHF)

p.a.**

116,19% 11,51%
49,39%

8,36%

12,34%

3,95%

1 an (11/2021 - 11/2022)

-26,52% -26,52%

Début de l'année (12/2021 - 11/2022)

-27,69%

** moyenne annuelle
Investir dans des fonds comporte des risques de marché. La performance historique ne
représente pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Les données de performance
ne tiennent pas compte des frais et commissions occasionnés lors de l’émission et du rachat
des parts. La performance est calculée selon les règles de la Asset Management Association
Switzerland. Le présent factsheet sert à des fins d’informations et de publicité. Les documents
pertinents (prospectus, KID ou PRIIP KID) de même que les rapports annuels et semestriels
peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant et de l’agent payeur en Suisse, Les
Fils Dreyfus & Cie SA, Banquiers, Aeschenvorstadt 14-16, 4051 Bâle.

