INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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.

QUANTOSTARS (FR0011144195)
Cet OPCVM est géré par STAMINA ASSET MANAGEMENT
OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
En souscrivant à cet OPCVM, vous investissez dans un fonds
investi à hauteur de 100% en autres OPC gérés ou non par
Stamina Asset Management.

Le modèle sélectionne ensuite les OPC qui présentent le signal
positif le plus fort et détermine une allocation en jouant sur
plusieurs marchés et styles de gestion. Si, à l’intérieur d’une
catégorie, il n’existe pas d’OPC actions avec un signal positif, le
modèle sélectionne des OPC obligataires ayant un signal positif,
sinon il investit sur les OPC monétaires. Il s’agit d’un modèle de
type « Trend following » (« suiveur de tendance ») qui prend en
compte avec retard de fortes variations des marchés financiers,
ce qui pourra avoir un impact négatif sur la performance du FCP.

L’objectif de gestion est de réaliser une performance sur un
horizon d'investissement d'au moins 5 ans, à partir d’un modèle
de gestion quantitatif de type dynamique s'appuyant sur une
sélection d'OPC investissant dans les marchés actions,
obligataires ou monétaires selon les tendances de marchés
détectées.

Compte tenu de la stratégie d’investissement mise en œuvre, la
poche investie en OPC actions est comprise entre 0% et 100 % du
FCP.

La réalisation de l’objectif de gestion n’est pas corrélée à un
indicateur de référence ni en valeur, ni dans le temps.
Cependant, la performance de l’OPCVM peut être comparée à
postériori avec celle de l’indice MSCI World dividendes réinvestis
en euros.

La poche non investie en OPC actions est investie en OPC
obligataires ou monétaires ou ayant un objectif de performance
absolue et/ou cherchant à réaliser une performance en
référence au marché monétaire. L’univers d’investissement
s’étend sur toutes les zones géographiques et sans restriction de
taille de capitalisation.
Des contrats financiers (tels que des futures sur indices actions)
peuvent être utilisés pour couvrir et/ou exposer le portefeuille
aux risques action, de taux et/ou de change. La durée de
placement recommandée est de 5 ans minimum.

Le Fonds est un Fonds de Fonds qui peut investir jusqu’à 100%
de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français et
européen ou en FIA de droit français ou européen et qui
respectent dans ce dernier cas les quatre critères de l’article
R.214-13 du Code monétaire et financier, investissant moins de
10% de leurs actifs en OPC.
La société de gestion sélectionne les OPC dans lesquels le FCP
investit, à l’intérieur d’un large univers d’investissement défini
par la société de gestion, en appliquant un modèle
mathématique de détection de tendance.
L’objectif du modèle est de filtrer un ensemble d’OPC actions
classés par catégorie notamment géographique et sectorielle
pour ne conserver dans chaque catégorie que les OPC à tendance
positive.

Les demandes de souscriptions/rachats sont reçues tous les jours
jusqu’à 12h et exécutées quotidiennement, selon les modalités
précisées dans le prospectus.Le FCP capitalise ses sommes
distribuables.
Recommandation : Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible
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A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé
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Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de
volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour
calculer l’indicateur synthétique peuvent ne pas constituer une
indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.
Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement
affichée demeure inchangée.
Le classement de l’OPCVM est susceptible d’évoluer dans le
temps.
La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.
L’indicateur de risque et de rendement reflète la forte exposition
potentielle de l’OPCVM aux marchés des actions pouvant être
tempérée cependant par des investissements en
OPCVM obligataires ou monétaires. Ce niveau de risque ne
garantit pas votre capital.
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Risques importants pour l’OPCVM non pris en compte dans
l’indicateur :
•
Risque de crédit : le risque crédit est lié au risque de
dégradation de la notation d’un émetteur dont la situation
peut se détériorer. Par conséquent, la valeur liquidative du
FCP peut baisser.
•
Risque de taux : Il s’agit du risque de baisse des
instruments de taux découlant des variations de taux
d’intérêts. Il est mesuré par la sensibilité. En période de
forte hausse (en cas de sensibilité positive) ou de forte
baisse (en cas de sensibilité négative) des taux d’intérêts,
la valeur liquidative pourra baisser de manière
importante.

FRAIS
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
5%
Frais de sortie
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celuici ne soit investi. Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins. L’investisseur peut obtenir
de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants
3,08 %*
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
15% sur la différence positive entre la performance du FCP (nette
performance
des frais de gestion fixes) et la plus élevée des deux performances
suivantes :
•
Performance de l’indicateur de référence à postériori
MSCI WORLD Dividendes réinvestis en euros
•
Performance de 9% annuels prorata temporis

* Les frais courants se fondent sur les frais de
l’exercice précédent, clos en décembre 2016.
Ce chiffre peut varier d’une année sur l’autre. Il
est possible qu’à l’avenir le montant prélevé
soit inférieur. Les frais courants ne
comprennent pas : les commissions de
surperformance et les frais d’intermédiation
excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de
sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou
vend des parts d’un autre véhicule de gestion
collective.
Pour plus d’information sur les frais, veuillezvous référer au prospectus de cet OPCVM,
disponible sur le site www.stamina-am.com.

Aucune commission de surperformance n’a été prélevée sur
l’exercice 2016.
PERFORMANCES PASSEES

Le FCP a changé de dénomination le 18 décembre 2015 : QUANTOSTARS en remplacement de PRIMONIAL QUANTOSTARS.
Date de création de l’OPCVM : 23/01/2012.
Devise de calcul des performances: Euro
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances annuelles sont calculées revenus nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par l’OPCVM.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Lieu et modalités d’obtention d’information sur l’OPCVM (prospectus/rapport annuel/document semestriel) : Le DICI et le prospectus du
FCP ainsi que les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du
porteur auprès de : STAMINA ASSET MANAGEMENT, 19 avenue de Suffren, 75007 Paris.
Modalités de communication de la valeur liquidative : La valeur liquidative peut être consultée auprès de Stamina Asset Management, 19
avenue de Suffren - 75007 Paris.
Rémunération : l’enveloppe globale des rémunérations variables est fixée par la société de gestion au regard de différents critères en ce
compris les performances financières de la société de gestion au titre de l’année écoulée. Pour toute information complémentaire, vous
pouvez adresser votre demande à cci_am@primonial.fr.
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent être soumis à
taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal.
Le présent OPCVM n’est pas ouvert aux résident des Etats Unis d’Amériques/ « US Persons » (la définition est disponible dans le prospectus).
La responsabilité de STAMINA ASSET MANAGEMENT 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 par la France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers.
STAMINA ASSET MANAGEMENT est agréé par la France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 02/01/2018.

