
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.

 

Code ISIN: SE0000740698       Lannebo Fonder AB, société suédoise 
Classe d’action SEK        numéro d’agrément 556584-7042

Le fonds investit en actions d’entreprises cotées de petite et 
moyenne capitalisation du nord de l’Europe avec un accent 
sur la Suède.

Le Fonds n’investit pas dans des sociétés qui violent les 
conventions internationales ou dans des sociétés qui produ-
isent et / ou distribuent des armes controversées. Le fonds 
n’investit pas non plus dans des sociétés dont plus de 5% 
du chiffre d’affaires provient de la production et / ou de la 
distribution de tabac, de cannabis, d’alcool, d’armes, de jeux 
ou de pornographie. En outre, le fonds n’investit pas dans 
des sociétés dont plus de 5% du chiffre d’affaires provient de 
l’extraction de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz). 

Les sociétés dans lesquelles le fonds investit peuvent avoir 
au maximum une capitalisation égale à 1 pour cent de la capi-
talisation totale du marché actions suédois. A la fin de l’année 
2021, cela correspondait approximativement à une capitali-
sation de 124 milliards de couronnes suédoises. Le fonds est 
géré selon Lannebo Fonders philosophie d’investissement de 
la gestion active, ce qui signifie entre autres que nous nous 
concentrons sur l’analyse fondamentale des sociétés et de 
l’évaluation des stocks individuels dans des sociétés dont 
les modèles économiques que nous comprenons et que nous 
sommes à long terme. Nous sommes indépendants dans notre 
gestion et prenons des décisions indépendantes. Selon les 
fiduciaires, les actions les plus attrayantes sont les avoirs les 

plus importants du fonds, peu importe les avoirs de l’indice 
de référence du fonds.

La priorité est donnée à chaque investissement et à ses 
perspectives. Le fonds investit dans des entreprises dont la 
valorisation est considérée attractive et sur lesquelles l’équipe 
gestion s’est construit une opinion qualifiée. Le fonds investit 
normalement dans 40 à 60 entreprises. Il en résulte que le 
fonds peut plus ou moins dévier par rapport à son indice de 
référence. Les écarts par rapport l’indice de référence peuvent 
être à la fois plus grand et plus petit au fil, consultez le rapport 
annuel ou la brochure d’information du Fonds pour un compte 
rendu des écarts réels du Fonds par rapport à son indice de 
référence au fil du temps.

L’objectif est que, à long terme fournir un bon rendement 
dépasse également l’indice de référence en tenant compte du 
niveau de risque. La gestion du fonds peut être comparée à 
l’indice de référence du fonds. Le fonds ne paye pas de dividende 
et tout revenu généré par le fonds sera réinvesti dans le fonds.

Ce document est valable pour la classe d’actions SEK.
La souscription et le rachat de parts du fonds sont possibles 

lors de tout jour ouvrable.

Indice de référence: Carnegie Small Cap Return Index Sweden.

Avertissement: Ce fonds pourrait ne pas convenir aux inves-
tisseurs qui prévoient de vendre leurs parts dans les 5 ans.

L’indicateur synthétique risque/rendement montre la relation 
entre le risque et le potentiel d’un investissement dans le 
fonds. Cet indicateur est basé sur les fluctuations de valeurs 
du fonds sur les 5 ans passés.

Lannebo Småbolag est classé en « catégorie 6 ». Cela signifie 
que le fonds est sujet à un risque élevé lors de phénomènes 
haussiers ou baissiers. La catégorie de risque la plus faible ne 
signifie pas « sans risque ». Le niveau de l’indicateur de risque 
passé ne préjuge pas du niveau de l’indicateur futur.

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indi-
cateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur du fonds.

Les marchés actions sont généralement caractérisés par 
un risque élevé mais aussi par la possibilité de rendements 

Profile de risque et rendement

Objectifs et politique d’investissement

1 2 3 4 5 6 7
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

A Risque plus faible A Risque plus élevé élevés. L’indicateur indique surtout les hausses et les baisses 
de la valeur des stocks dans lesquels le fonds investit.

Le risque de liquidité, c’est à dire le risque de ne pouvoir 
vendre un produit à un temps prévu et un prix avantageux ou 
sans grands frais, n’est pas reflété dans l’indicateur.

La capacité du fonds de détenir des positions grosses dans 
les petites entreprises signifie que le niveau de risque pen-
dant les périodes quand la liquidité du marché est limité est 
supérieure à celle indiquée par l’indicateur.

Informations clés pour l’investisseur

Lannebo Småbolag



Lannebo Fonder AB
Address: Box 7854, 103 99 Stockholm
Visitors address: Kungsgatan 5

Phone: +46 (0)8-5622 5200
Phone customer service: +46(0)8-5622 5222 
Fax: +46 (0)8-5622 5252

E-mail: info@lannebo.se
Website: lannebo.se
Reg.no: 556584-7042

Pour plus d’informations sur le fonds 
Lannebo Småbolag, veuillez-vous référer 
au Prospectus, au règlement du fonds, et 
aux rapports annuels et semestriels. Ils 
sont disponibles gratuitement en ligne en 
anglais et en suédois. Merci de contacter 
notre service commercial pour une copie 
papier gratuite.

Pour toute information sur l’investisse-
ment minimum merci de vous rendre sur 
notre site web.

Site Web: www.lannebo.se
Téléphone: +46 (0)8 5622 5200

Dépositaire: Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ)

Responsabilité: La responsabilité de Lannebo 
Fonder AB 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 du Fonds.

Politique de rémunération : L’informations 
sur la politique de rémunération de la société 
de gestion est disponible sur le site web de 
la société de gestion. Une copie imprimée 
de l’information peut également être obtenu 
sur demande gratuitement. 

Valeur Liquidative (VL) :  La VL est calculée 
quotidiennemet et publiée sur notre site web.

Fiscalité: Ce Fonds est soumis à la législa-
tion fiscale de Suède, ce qui peut avoir une 
incidence sur votre situation fiscale person-
nelle. Veuillez consulter un conseiller pour 
obtenir des informations plus détaillées. 

Autorisation: Ce fonds est agréé en Suède et 

enregistré auprès de la Swedish Financial 

Authority (autorité suédoise de régulation 

des marchés financiers, équivalent à l’AMF 

en France).

Ce fonds est enregistré en France auprès 

de l’AMF.

CM-CIC Securities est le centralisateur en 

France pour cette valeur

Publication: Les informations clés pour 

l’investisseur ici fournies sont exactes et 

à jour au le 18 février 2022.

.

Informations pratiques

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée
Frais de sortie

Néant
Néant

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 1,63%

Frais prélevés par le fonds, dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

Pour plus d’information sur les frais, vous pouvez vous ren-
seigner auprès de votre conseiller financier / distributeur.

Les frais courants englobent les frais de gestion, adminis-
tratifs, de marketing et autres frais, comprenant les frais de 
recherche pour le fonds. Les frais courants n’incluent pas les 
coûts variables liés au négoce de titres (frais de courtage). 
Les frais se fondent sur l’année civile 2021, et peut varient 
légèrement d’une année à l’autre.

 Ces chiffres peuvent varier d’une année à l’autre. Les frais 
couvrent les coûts du fonds, incluant les coûts de commercia-
lisation et de distribution. Ces frais réduisent les rendements 
potentiels.

Fraise

Performances passées

Les performances passées affichées sont calculés 
après prise en compte de tous les frais courants, ex-
cepté les frais d’entrée et de sortie. Les performances 
annuelles sont calculées en couronnes suédoises, 
dividendes réinvestis.

L’indice de référence du fonds est également présenté 
dans le tableau. Le fonds ne vise pas à reproduire 
son indice de référence.

Les performances passées ne constituent pas une 
indication des performances futures. Le fonds a été 
lancé en 2000.
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Indice de référence

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  9,7 44,0 22,5 30,7   9,7 12,7  -1,7 40,4 18,0 29,5 

12,6 36,6 21,6 30,1 12,2   8,8  -0,2 43,2 23,0 37,1


