
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES

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 potentielles y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

Produit
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C

COMGEST S.A.
FR0000295230

Initiateur : Comgest S.A., société du groupe Comgest - www.comgest.com
Appelez le: 01 44 94 19 00 pour plus d’informations.

L’Autorité des Marchés Financiers est chargée du contrôle de Comgest S.A. en ce qui concerne ce document d’informations clés.
Ce produit est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Comgest S.A. est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
Date de publication: 01/01/2023

En quoi consiste ce produit ?
Type Ce  véhicule  d'investissement  est  une  société  d'investissement  à  capital  variable  (SICAV)  conforme  à  la  Directive  

européenne 2014/91/UE.

Durée Pas d'échéance.

Objectifs L'objectif de gestion est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme 
au travers d'une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers européens. Le 
produit est investi à hauteur de 75% en titres éligibles au Plan d'Epargne en Actions (PEA). Le produit pourra être exposé
à hauteur de 20% en titres de créance négociables, instruments monétaires, obligations et titres d'Etat orientés sur les 
marchés boursiers des pays de l'Union Européenne. Il pourra investir dans des instruments dérivés afin de couvrir son 
exposition aux risques actions et de change. Ce produit est géré de façon active. Le gérant sélectionne les valeurs de 
façon discrétionnaire sans contrainte de répartition géographiques, sectorielles ou de capitalisation boursière (grandes, 
moyennes, petites) ni contrainte relative à un indice.

Investisseurs de détail 
visés

Ce fonds est destiné à tous types d'investisseurs (investisseur de détail, professionnel ou contrepartie éligible) ayant une 
connaissance de base des instruments financiers, pouvant prendre une décision en connaissance de cause sur la base 
du prospectus du fonds et capables de supporter la perte de leur investissement dans la mesure où ce fonds ne fait pas 
l'objet d'une garantie. Ce fonds convient aux investisseurs dont l'objectif principal est la croissance de leur investissement
sur le long terme (au-delà de 5 ans).

SFDR Le fonds a été classifié comme un fonds « Article 8 » en vertu du Règlement UE Sustainable Finance Disclosure 
 (« SFDR »), c'est-à-dire un fonds qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Bien que le fonds 
n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il s'engage à avoir une proportion minimale de 10% d'investissements 
durables qui contribuent à des objectifs environnementaux et/ou sociaux. 

Affectation des sommes 
distribuables

Capitalisation du résultat net et des plus-values réalisées.

Dépositaire CACEIS Bank

Information concernant le
produit

Le dernier  prospectus  et  les  derniers  documents  d'informations  périodiques réglementaires,  ainsi  que toutes  autres  
informations pratiques sont disponibles en français gratuitement sur simple demande écrite auprès de Comgest S.A. - 17,
square Edouard VII - 75009 Paris - France ou à l'adresse électronique suivante: info@comgest.com.
Les informations relatives aux autres catégories d'actions existantes sont disponibles selon les mêmes modalités.
La  valeur  liquidative  est  disponible  sur  simple  demande  auprès  de  Comgest  S.A.  et  sur  son  site  internet:  
www.comgest.com.
Les  détails  de  la  Politique  de  Rémunération  actuelle  de  Comgest  S.A.  sont  disponibles  à  l’adresse  suivante:  
www.comgest.com. Un exemplaire papier est mis à disposition sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Comgest
S.A. - 17, square Edouard VII - 75009 Paris - France.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?
Indicateur de risque 

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 
5 années.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant 
la fin de la période de détention recommandée, et vous pourriez obtenir 
moins en retour.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, 
vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

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.

Ce fonds  est classé dans la classe de risque 4 sur 7. Le risque de pertes 
potentielles liées à ses futurs résultats se situe à un niveau moyen. Ce 
fonds n'est pas garanti et, si la situation venait à  se détériorer sur les 
marchés, il est possible que sa performance soit affectée.
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Scénarios de performance
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite 
avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la 
performance  moyenne  du  produit  et/ou,  en  cas  d'historique  de  performance  insuffisant,  d'une  catégorie  d'actions  ou  un  d'indice  de  référence  
comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines 
hypothèses.

Période de détention recommandée: 5 ans
Exemple d’investissement: 10 000 EUR
  
Scénario

Si vous sortez 
après 1 an

Si vous sortez 
après  5 ans

Minimum Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement

Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 492 EUR 3 846 EUR

Rendement annuel moyen -45,08 % -17,39 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 7 865 EUR 8 101 EUR

Rendement annuel moyen -21,35 % -4,12 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 571 EUR  14 880 EUR

Rendement annuel moyen 5,71 % 8,27 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  14 275 EUR 20 471 EUR

Rendement annuel moyen 42,75 % 15,41 %

Scénario défavorable: Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre octobre 2021 et octobre 2022.
Scénario intermédiaire: Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre janvier 2016 et janvier 2021.
Scénario favorable: Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre décembre 2016 et décembre 2021.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à 
partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet 
investissement. 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.

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. 

Que se passe-t-il si COMGEST S.A. n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
Si Comgest S.A. rencontre des difficultés financières, les actifs de ce produit ne seront pas affectés.

Les actifs sous-jacents du produit sont détenus séparément par le dépositaire. Si le produit subit une perte due à la défaillance du dépositaire, vous 
pouvez perdre tout ou partie de vos investissements. Il n'existe pas de système d'indemnisation ou de garantie pour vous protéger de la défaillance du 
dépositaire du produit.

Que va me coûter cet investissement ?
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. 

Coûts au fil du temps
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du 
montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit.  Les montants indiqués ici  sont des illustrations basées sur un 
exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles.

Nous avons supposé:
qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %).
que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
10 000 EUR sont investis.

Investissement de 10 000 EUR Si vous sortez après 1 ans Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux  487 EUR   1 789 EUR

Incidence sur le rendement annuel*  4,93 % 2,76 %
* Ce tableau montre dans quelle mesure les coûts réduisent chaque année votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, il montre que si vous sortez à
la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 11,03 % avant déduction des coûts et de 8,27 % après cette 
déduction. 
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Composition des coûts

Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie Si vous sortez 
après 1 an

Coûts d’entrée
Jusqu’à 3,00% du montant que vous payez au moment de l’entrée dans 
l’investissement. Il s’agit du montant maximal que vous pourriez avoir à payer. La 
personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels 

 300 EUR

Coûts de sortie Pas de coût de sortie pour ce produit.   0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année  
Frais de gestion et autres frais 
administratifs et d’exploitation

1,86% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les 
coûts réels au cours de l’année dernière.  180 EUR

Coûts de transaction 
 
 

0,07 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des 
coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents 
au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.

 6 EUR

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions  
Commissions liées aux résultats Pas de commission liée aux résultats.   0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?
La période de détention recommandée est de 5 ans.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours selon les modalités décrites dans le prospectus.
Un mécanisme de plafonnement des rachats "Gates" peut être mis en oeuvre par la Société de Gestion. Pour plus d'informations sur ce mécanisme, 
veuillez-vous reporter à la rubrique "Mécanisme de plafonnement des rachats Gates" du prospectus et l'article 8 des statuts, disponible sur le site 
internet: www.comgest.com.

Comment puis-je formuler une réclamation ?
En cas de difficulté dans la compréhension et/ou la souscription du produit, n'hésitez pas à nous contacter: Comgest S.A. - 17, square Edouard VII - 
75009 Paris - France - www.comgest.com - info@comgest.com

Autres informations 
Performances passées au cours des 10 dernières années et scenarios de performance précédents:
https://www.comgest.com/fr/fr/private-investor/funds/comgest-renaissance-europe-c.
Politique et rapports ESG: https://www.comgest.com/fr/fr/professionnel/notre-metier/esg
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