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Document d’informations clés  

DYNAMIQUE 
 
 
 

Objectif 

 
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits. 
 
 

 

Produit 

  
Produit : Dynamique 
Site web de l’entreprise : www.birdee.co 
Téléphone : +352 20 30 16 22 
Régulateur Luxembourgeois : Commission de Surveillance du Secteur Financier 
Régulateur Français : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
Date de production du document : 31 août 2019 
 
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 
 
 
 

En quoi consiste ce produit ? 

 
O B J E C T I F  D U  P R O D U I T  

 
Cet objectif vous permettra d'être exposé en unités de compte de type OPC (Organisme de Placements Collectifs) exposés, dans des 
proportions adaptées à un niveau de risque élevé, à des placements tels que des actions d’entreprises, immobilier, des dettes d'états, des 
dettes d'entreprises et monétaire. Cet objectif ne comprend pas de garantie sur le capital. Les éléments qui caractérisent le Dynamique 
sont sa flexibilité et la possibilité de détenir jusqu'à 100% d'OPC d’actions en fonction de l'état des marchés. En choisissant cet objectif, 
vous désirez atteindre la meilleure performance possible. Vous acceptez un niveau de risque plus important et êtes prêt à perdre tout ou 
partie de votre capital. Vous privilégiez un horizon d'investissement de long terme (supérieur à 8 ans). 
 
 
I N V E S T I S S E U R S  D E  D ÉT A I L  V I S É S  

 
Ce portefeuille est destiné à des investisseurs souhaitant avoir une prise de risque élevée. Il est destiné aux souscripteurs préférant des 
investissements sur le long terme. 
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Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 

 
 

      Risque le plus faible       Risque le plus élevé 

 
 
 
 

 
 
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau élevé et, si la situation venait à se détériorer 
sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. 
 
L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que 
ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. 
 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 6 sur 7, qui est une classe de risque élevée. 
 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. 
 
 

I N V E S T I S S E M E N T  :  1 0  0 0 0  E U R 

Scénarios 1 an 4 ans 8 ans 

Scénario  
de tensions 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 432 EUR 8 182 EUR 8 609 EUR 

Rendement annuel moyen -15,7 % -4,9% % -1,9 % 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 067 EUR 9 207 EUR 10 198 EUR 

Rendement annuel moyen -9,3 % -2,0 % 0,2 % 

Scénario 
intermédiaire 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 598 EUR 12 664 EUR 15 962 EUR 

Rendement annuel moyen 6,0 % 6,1 % 6,0 % 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 324 EUR 14 416 EUR 19 287 EUR 

Rendement annuel moyen 13,2 % 9,6 % 8,6 % 

 
 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d’autres produits.  
 
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé. Ils ne constituent pas un indicateur 
exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le 
produit. 
 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où 
nous ne pourrions pas vous payer. 
 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que 
vous recevrez. 
 

1   2   3   4   5   6   7 
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Que va me coûter cet investissement 

 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée, en fonction de différents scénarios, 
en supposant que vous investissiez 10 000 euros.  
 
La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. 
 
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Les chiffres 
présentés supposent que vous investissiez 10 000 euros. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l’avenir. 
 
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts 
sur votre investissement au fil du temps.  
Les coûts totaux sont établis sur la base du seul versement initial. Ils tiennent compte des frais annuels maximum pouvant être prélevés 
dans chacun des compartiments et n’intègrent ni prélèvement social ou fiscal, ni participation aux bénéfices. 
 
 

I N V E S T I S S E M E N T   

D E  1 0  0 0 0  E U R 
Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 4 ans Si vous sortez après 8 ans 

Coûts totaux 100 EUR 394,04 EUR 772,55 EUR 

Incidence sur le rendement (réduction 
du rendement) 
par an 

1 % 1 % 1 % 

 
 
Le tableau ci-dessous indique : 

 l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de 
la période d'investissement recommandée; 

 la signification des différentes catégories de coûts. 
 

C E  T A B L E A U  M O N T R E  L ' I N C I D E N C E  S U R  L E  R E N D E M E N T  P A R  A N 

Coûts ponctuels 

Coûts d’entrée 0 % 
L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre investissement. 
Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit. 
Il s'agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait que vous payiez moins.  

Coûts de sortie 0 % 
L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à 
l’échéance. 

Coûts récurrents 

Coûts de 
transaction 

0 % 
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts 
récurrents 

1 % 
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour la gestion de vos 
investissements. 

Coûts accessoires 

Commissions liées 
aux résultats 

0 % 
L'incidence des commissions liées aux résultats. Ces commissions sont prélevées 
sur votre investissement si le produit surpasse son indice de référence.  

Commissions 
d’intéressement 

0 % 
L'incidence des commissions d’intéressement. Ce montant est prélevé lorsque la 
performance de l'investissement est supérieure à un pourcentage donné.  

 


