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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 

Nom du produit: Quest for Growth SA, un OPCA public sous la forme d’une pricaf 
Code du produit (code ISIN): BE0003730448 
Initiateur: Capricorn Partners SA 
Autorité compétente: Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) 
Coordonnées: www.questforgrowth.com +32 (0)16 28 41 28 
Date de ce document: 31 décembre 2021 

 

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? 

Type 
Actions ordinaires de Quest for Growth SA, un organisme de placement collectif alternatif public (OPCA) qui investit dans des 
entreprises non cotées et dans des entreprises cotées en croissance, et qui a la forme d’une société d’investissement à capital fixe 
avec le statut d’une “pricaf” de droit belge. La pricaf est soumise à des règles d’investissement et des obligations spécifiques en ce qui 
concerne le versement du dividende.  
Quest for Growth est un OPCA à capital fixe, ce qui signifie que les actions de Quest for Growth ne sont en principe pas rachetées par 
Quest for Growth (bien que cela puisse être légalement possible) et que la liquidité des actions de Quest for Growth consiste dans la 
possibilité de les échanger entre investisseurs. Quest for Growth a une durée indéterminée. Les actions ordinaires de Quest for Growth 
sont cotées sur Euronext Bruxelles et peuvent être achetées et vendues n'importe quel jour de bourse. Le prix des actions ordinaires 
dépend du prix de transaction traité entre les acheteurs et les vendeurs sur Euronext Brussels. Ce prix ne reflète pas nécessairement la 
valeur sous-jacente des actions. Quest for Growth a également émis des actions préférentielles non cotées qui ne sont pas négociables 
en bourse. Il n’y a pas de période de détention recommandée pour les actions ordinaires (bien qu’une période de détention de 5 ans 
est utilisée pour les calculs dans ce document). 
Capricorn Partners SA a été nommée société de gestion aux statuts par Quest for Growth. 
Quest for Growth est supervisée par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA). 
 
Objectifs 
Quest for Growth a pour objet l’investissement collectif de fonds récoltés auprès du public dans des instruments financiers, afin de 
réaliser des plus-values versées aux actionnaires sous la forme de dividendes. Le portefeuille diversifié de Quest for Growth se 
compose essentiellement d’investissements dans des entreprises cotées avec des petites et moyennes capitalisations boursières, des 
entreprises non cotées et des fonds de capital-risque, principalement dans des secteurs tels que les technologies de l’information et de 
la communication (ICT), les technologies relatives aux soins de la santé (health-tech) et les technologies propres (cleantech). La société 
de gestion est libre de prendre des décisions d'investissement dans le cadre des objectifs et de la politique d'investissement. Le 
portefeuille coté de Quest for Growth fait l’objet d’une gestion active par la société de gestion et se compose essentiellement d’actions 
dans des sociétés avec des petites et moyennes capitalisations boursières. La préférence est donnée aux investissements à long terme 
dans des actions de croissance qui affichent une valeur attrayante. En général le fond tend vers une bonne diversification entre les 
différents secteurs. 
Quest for Growth peut emprunter jusqu’à 10% de son capital, ne prêtera ou empruntera pas de titres et n'utilisera que de manière 
limitée des instruments, des techniques ou des structures (financiers) dérivés tels que des options, des droits d’enregistrement ou des 
futures.  
Le prospectus de Quest for Growth est disponible sur le site web de Quest for Growth. 
 
Investisseurs de détail visés 
Un investissement dans ce produit est surtout approprié pour des investisseurs : 
- qui sont prêts et capables de prendre le risque d’une dépréciation (considérable) de l’investissement; 
- qui ont une expérience raisonnable dans l’investissement; 
- qui n’ont pas besoin des gains de cet investissement; 
- qui ont l’intention de détenir leur investissement dans Quest for Growth pour une période de 5 ans. 

 

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 détenez le produit pendant 5 ans.   

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.questforgrowth.com/
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- 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 

- Le risque réel peut varier fortement si vous vendez à un stade précoce. Il est possible que vous ne puissiez pas vendre si la liquidité sur 
le marché est insuffisante. 

- Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.  
- Cela signifie que les risques de pertes potentielles se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur 

les marchés, il est probable que notre capacité de vous payer un dividende en soit affectée ou que vous n’arrivez pas à vendre le produit 
sans perte. 

- Ce produit contient certains risques qui sont inhérents à la politique d'investissement de Quest for Growth. L’évolution de la valeur 
du produit est incertaine et dépend entre autres de l’évolution des investissements sous-jacents et la volatilité des marchés. Le 
risque financier du produit incombe toujours à l'investisseur. 

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

Scénarios de performance 
Investissement 
Scénarios 

  
10.000 € 

 
Si vous 
vendez  

après 1 an 

 
Si vous 
vendez 
après 3 

ans 

 
Si vous vendez 

après 5 ans 
Période de 

détention 
recommandée 

      
Scénario de tensions  Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 

coûts 
1.854€  2.519€   1.537€  

 Rendement annuel moyen -81,46% -24,94%  -16,93% 
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 

coûts 
7.904€  7.506€   7.548€  

 Rendement annuel moyen -20,96% -8,31%  -4,90% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 
coûts 

10.729€  12.406€   13.345€  

 Rendement annuel moyen 7,29% 8,02%  8,69% 
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 

coûts 
14.670€  20.655€   27.464€  

 Rendement annuel moyen 46,70% 35,52%  34,93% 

 
- Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous 

investissiez une fois 10.000 EUR. 
- Les scénarios présentés 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 bases de données du passé relatives aux variations 

de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ils sont basés sur le revenu total du prix des actions 
ordinaires avec les dividendes réinvestis au cours des cinq dernières années. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du 
marché et de la durée pendant laquelle vous conservez 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 de dividende ou du cas où nous ne pourrions pas vous payer lors de la liquidation de 
Quest for Growth. 

- Ce produit d’investissement ne peut être échangé contre de l’argent. 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 affecter les montants que vous recevrez. 

- Votre perte maximale peut être l’ensemble de votre investissement. 

 

Que se passe-t-il si Quest for Growth n’est pas en mesure d’effectuer les versements? 
Quest for Growth est obligé de verser un dividende aux actionnaires si les bénéfices sont suffisants. A part ça, Quest for Growth n'a 
aucune obligation de payer à ses actionnaires pendant la durée. En cas de liquidation de Quest for Growth, vous avez droit à un 
remboursement tel que défini dans les statuts de Quest for Growth. Ce produit n’est pas couvert par un système d’indemnisation ou 
de garantie pour investisseurs.  Ceci signifie que vous pouvez perdre votre investissement entier.   
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Que va me coûter cet investissement? 

La réduction du rendement (reduction in yield / 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. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10.000 EUR. Ces 
coûts sont des estimations et sont pris en charge par Quest for Growth. Votre rendement potentiel est déterminé par le dividende 
pouvant être payé par Quest for Growth et par le prix que vous pouvez recevoir pour la vente de vos actions ordinaires sur le marché. 
Les coûts supportés par Quest for Growth ont déjà été pris en compte là-dedans. Lorsque vous vendez vos actions, vous les vendrez au 
prix d'offre en vigueur sur le marché et vous devrez probablement payer des frais de transaction à votre banque. 

 

Coûts au fil du temps 
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande 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. 
 

Investissement €10.000 Vente après 1 an Vente après 3 ans Vente après 5 ans 

Coûts totaux  198€ 595€ 991€ 

Réduction du rendement (RIY) par an  1,98% 1,98% 1,98% 
 

Composition des coûts  
Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an. 
 

Coûts 
ponctuels 

Coûts d’entrée 0% Quest for Growth ne charge pas de coûts lors de l’entrée dans votre investissement. 
Ceci n'inclut pas les frais que vous payez éventuellement à votre conseiller ou à votre 
distributeur. 

 Coûts de sortie 0% Quest for Growth ne charge pas de coûts lorsque vous sortez de votre investissement. 
Ceci n'inclut pas les frais que vous payez éventuellement à votre conseiller ou à votre 
distributeur. 

Coûts 
récurrents 

Coûts de 
transaction de 
portefeuille 

0,08% L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

 Autres coûts 
récurrents 

1,90% Coûts pour gérer Quest for Growth. 

Coûts 
accessoires 

Commissions liées 
aux résultats - Quest for Growth ne charge pas de commissions liées aux résultats. 

 Commissions 
d’intéressement 

- L’effet des commissions d’intéressement. Un dividende préférentiel sera versé aux 
actions préférentielles non cotées à hauteur de 20% du montant du bénéfice net 
supérieur à 6% des capitaux propres ajustés (tel que calculé conformément aux 
statuts). Une distribution similaire aux actions préférentielles a lieu lors de la 
liquidation de Quest for Growth. 

 
 

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée? 
Compte tenu de la nature des investissements sous-jacents de Quest for Growth et de son objectif, il n’y a pas de période de 
détention recommandée. Une période de détention minimale de 5 ans a été utilisée pour les calculs dans ce document. Vous 
pouvez vendre vos actions cotées chaque jour de bourse. Compte tenu de la structure de Quest for Growth (actions cotées), vous ne 
payez pas de frais et/ou de pénalités à Quest for Growth pour la vente (anticipée) de vos actions dans Quest for Growth. Ceci n'inclut 
pas les coûts que vous payez éventuellement à votre conseiller ou votre distributeur. 

 

 

Comment puis-je formuler une réclamation? 
Si vous avez des plaintes concernant le produit, le développeur du produit, le conseiller ou le vendeur du produit, vous pouvez 
enregistrer votre plainte de la manière suivante: 
- vous pouvez nous appeler au numéro +32 (0)16 28 41 28 pour signaler votre plainte 
- vous pouvez envoyer votre plainte par email à quest@questforgrowth.com 
- vous pouvez envoyer une lettre à Lei 19, boîte 3, B-3000 Louvain à l’attention de Quest for Growth SA 

 
 

Autres informations pertinentes 
Des documents supplémentaires, y compris les rapports annuels et semi-annuels, sont disponibles sur 
https://capricorn.be/fr/channels/quest-for-growth/documents-juridiques   

mailto:quest@questforgrowth.com
https://capricorn.be/fr/channels/quest-for-growth/documents-juridiques
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