Informations clés pour l'investisseur
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.
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Objectifs et politique d'investissement
L'objectif du Compartiment consiste à rechercher une exposition
principalement aux marchés d'actions tous secteurs confondus, directement
ou indirectement via des OPCVM (Organismes de placement collectif en
valeurs mobilières)/OPC (Organismes de placement collectif) à capital
variable (conformément à l'article 41.1 (e) de la Loi de 2010) et
éventuellement via des instruments dérivés. Le rôle du Gestionnaire
d'investissement sera de sélectionner les OPCVM/OPC dont les stratégies
d'investissement sont complémentaires et garantissant une performance
cohérente en lien avec l'objectif. L'investissement via des OPCVM/OPC dont
les politiques d'investissement sont complémentaires permet une certaine
dilution du risque inhérent à un gestionnaire d'OPCVM/OPC unique.
L'objectif de ce Compartiment est de surpasser la performance, mesurée sur
plusieurs années, de la Valeur de référence composée du MSCI Europe Net

(42,5%), du MSCI North America Net (25,5%), du MSCI Japan Net (4,25%), du
MSCI Emerging Markets Net (12,75%), du JPMorgan GBI EMU (5%) et du S&P
Developed Property (Net) (10%). L'exposition du Compartiment repose sur la
répartition géographique et sectorielle de sa Valeur de référence, bien que
des écarts soient permis pour des raisons stratégiques. La combinaison des
stratégies des OPCVM/OPC cibles permet au Compartiment d'offrir un
véhicule d'investissement diversifié et aisément accessible. Vous pouvez
vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur
des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds a
vocation à verser un dividende régulier.
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Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur,
ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur. Il
n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement demeure
inchangée. Le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps.
La plus basse catégorie n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le fonds est classé dans la catégorie 5 parce que selon nous, le niveau de
risque afférent aux instruments financiers utilisés pour atteindre les objectifs
d'investissement est élevé. Ces instruments financiers subissent l'influence
de divers facteurs. Citons notamment l'évolution des marchés financiers, la
situation économique des émetteurs de ces instruments financiers, euxmêmes tributaires de la situation de l'économie mondiale en général, et le
contexte politique et économique de chaque pays. En outre, les fluctuations
de change peuvent avoir une forte incidence sur la performance du fonds.
Aucune garantie n'est donnée quant à la récupération de votre
investissement initial.

Frais
Tous les frais payés par l'investisseur servent à couvrir les frais courants du fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais diminuent le
potentiel de croissance de vos investissements.
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des valeurs maximum.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:
Dans certains cas, le montant effectivement facturé peut s'avérer inférieur.
Frais d’entrée
5%
Vous le saurez en consultant votre conseiller financier.
Frais de sortie
0
Le montant des frais courants indiqué repose sur les dépenses au titre de
l'exercice clôturé le 12/2017. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
C'est le montant maximum qui peut être déduit de votre capital avant placement
Il exclut:
ou avant versement du produit de votre investissement.
• Commission de performance
Frais prélevés par le fonds sur une année:
• Frais de transactions du portefeuille, hormis dans l'hypothèse de frais
d'entrée/de sortie payés par le fonds lors de l'achat ou de la vente de parts
Frais courants
1,83%
d'un autre organisme de placement collectif
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances:
De plus amples informations sur les frais figurent aux chapitres «
Souscriptions, rachats et conversions » et « Frais, charges et impôts » du
Commission de
0
prospectus, disponible sur le site Internet www.ing-isim.lu.
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• Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des résultats futurs.
• Les performances passées indiquées ici
prennent en compte l'ensemble des frais et
charges, sauf les frais d'entrée et de sortie et
les frais de conversion.
• Ce compartiment a été créé en 2008.
• Cette catégorie d'actions a été créée en 2016.
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• Les performances passées sont calculées en
EUR.
• La performance passée renvoie à Multi-Strategy
Portfolio dans le cadre de la Partie II de la Loi
de 2010 jusqu'à ce que le compartiment soit
devenu un OPCVM (Partie I de la Loi de 2010) le
01/04/2018.

Informations pratiques
• Le fonds est devenu un OPCVM (Partie I de la Loi de 2010) le 01/04/2018.
• Dépositaire du fonds : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Vous pouvez obtenir gratuitement des renseignements complémentaires sur ce fonds, notamment sur d'autres catégories d’actions, ainsi que des exemplaires du
prospectus et des rapports annuels et semestriels du fonds, en langue anglaise, auprès de la Société de gestion ING Solutions Investment Management S.A., 26,
Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, et sur le site Web www.ing-isim.lu. La Société de gestion a adopté une politique de rémunération et produit un rapport
détaillant les principes de rémunération généraux, la gouvernance ainsi que la rémunération du personnel identifié et les informations quantitatives pertinentes,
qui, une fois disponible, peut être obtenu gratuitement sur demande auprès du siège social de la Société de gestion ou consulté sur le site Internet suivant :
http:/ing-isim.lu/FR/communication/policies.
• La Valeur nette d'inventaire est disponible sur simple demande auprès de la Société de gestion.
• Ce fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales du pays suivant: Luxembourg. Selon votre pays de résidence, ceci peut avoir une incidence sur votre
situation fiscale personnelle.
• La responsabilité de ING Solutions Investment Management S.A. 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.
Les Informations clés pour l'investisseur ici fournies décrivent un compartiment du fonds Multi-Strategy Portfolio. Le prospectus et les rapports périodiques du fonds
sont établis pour l'ensemble du fonds, y compris tous ses compartiments. En vertu de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les Organismes de placement
collectif (« Loi de 2010 »), les actifs et passifs des compartiments du fonds sont ségrégués et peuvent être réputés constituer des entités distinctes aux fins des
relations entre les investisseurs. Ils peuvent en outre faire l'objet d'une liquidation séparée.
Ce fonds est autorisé au Luxembourg, sous la surveillance et la réglementation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La Société de gestion ING Solutions Investment Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 15/09/2018.

