DSC Equity Fund Communication Services
ISIN: AT0000A1FNV6
Fonds de distribution de droit autrichien
Valeur d'inventaire (A/A) CHF 84,43
Novembre 2022

Analyse de l'industrie

Conseiller en placement

Dreyfus Banquiers

Autorisation de commercialisation

CH

Volume du fonds en CHF
Négociabilité

38 038 610,48

jours ouvrables bancaires autrichiens*
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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.

Principales positions
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services

9,33%

Alphabet Inc.

8,83%

Meta Platforms Inc.

6,71%

Activision Blizzard Inc.

5,02%

The Walt Disney Co.

4,87%

Comcast Corp.

4,70%

VERIZON COMMUNICATIONS INC.

4,70%

AT & T Inc.

3,93%

ELECTRONIC ARTS INC.

3,62%

Orange S.A.

3,34%
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Gutmann KAG
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Société de gestion
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Performance sur 5 ans (en CHF)
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Droit d'entrée max.

50%

01.01.2021

Frais courants conforme à KID
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Date de distribution

Technology

01.07.2019

Clôture fiscale annuelle

Communications

01.01.2019

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 le secteur des services de communications et d'industries
connexes.

01.07.2018

Objectif d'investissement

Performances
total

p.a.**

Lancement (11/2015 - 11/2022)

-15,90% -2,42%

5 ans (11/2017 - 11/2022)

-22,32% -4,93%

3 ans (12/2019 - 11/2022)

-28,41% -10,54%

1 an (11/2021 - 11/2022)

-32,90% -32,90%

Début de l'année (12/2021 - 11/2022)

-32,26%

** 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.

