
Informations Clés
ISIN LU1693142686

VNI 100,95

Devise EUR

Coûts d’entrée max. 3%

Coûts de sortie Néant

Frais de gestion et 
autres frais 
administratifs et 
d’exploitation

1,15%

Coûts de transaction 0,03%

Précompte mobilier** Néant

TOB*** (ventes) 1,32%
max. 4000 EUR

** Pour plus d'informations sur le Précompte Mobilier, voir la 
section "Informations pratiques".

*** Uniquement applicable aux classes de capitalisation. Pour 
plus d'informations, voir la section "Informations 
pratiques".

Aperçu du fonds

Volatilité****  6,80

Duration****  6,28

Yield to Maturity****  3,81

Ratio de Sharpe****  N/A
**** Pour les définitions, voir la section "Quelques définitions".

*  Il  s’agit  des éléments mentionnées dans le document d’informations clés. Le capital et/ ou le rendement n’est (ne sont) pas garanti(s) ou protégé(s). L’investissement promu concerne l’acquisition
de parts ou d’actions d’un fonds et non d’un sous-jacent.

Performances
Évolution de la VNI depuis 04/2018*

Source: ING Solutions Investment Management S.A., 2023

* Les rendements passés et l'évolution de la VNI n'offrent aucune garantie pour l'avenir.

► Société de Gestion :
ING Solutions Investment Management S.A. (Société de gestion de droit luxembourgeois)
► Objectif d’investissement :
L’objectif  du  Compartiment  consiste  à  obtenir  une  exposition  aux  obligations  /  instruments  du
marché  monétaire  et  aux  actions  /  titres  assimilés  de  tous  secteurs  en  investissant  dans  des
parts  d’OPCVM  ou  d’OPC  qui  sont  essentiellement  des  ETF  ou  autres  fonds  indiciels  conformes
à l’Article 41 (1) (e) de la Loi de 2010 ainsi que dans des liquidités et équivalents de liquidités.
► Politique d’investissement :
L’allocation   d’actifs   de   référence   est   de   70   %   en   obligations   /   instruments    du   marché
monétaire  et  de  30  %  en  actions  /  titres  assimilés.  L’allocation  d’actifs  réelle  peut  toutefois
s’en    écarter     en    fonction    des    anticipations   concernant   les   tendances   de   marché.   Le
Compartiment  n’est  soumis  à  aucune  restriction  géographique  ou  sectorielle  et  son  exposition
au  risque  de  change  est  gérée  de  manière  flexible.  L’objectif  du  Compartiment  est  limité  à  un
investissement passif. L’horizon d’investissement est le long terme.
► Enjeux ESG****:
L’approche  d’investissement  du  Compartiment  tient  compte  de  facteurs  ESG dans la sélection
et  la  gestion  du  portefeuille  afin  de  générer  des  rendements  financiers  compétitifs  à  long
terme et un impact sociétal positif (Article 8 SFDR).
► Indice de référence :
Le Compartiment est géré activement et n’est pas contraint par un indice de référence.
► Heure de négociation et heure limite:
Les   investisseurs   peuvent   demander   le   remboursement   de   leurs   actions   sur   une   base
quotidienne, conformément à la rubrique concernée du prospectus du Fonds.
► Politique de distribution :
Tout revenu reçu par le Compartiment est réinvesti (classe d’actions de capitalisation).
► Informations complémentaires:
Dépositaire: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Le  dernier  prospectus  et  les  documents  réglementaires  périodiques  les  plus  récents,  de  même
que  toutes  les  autres  informations  pratiques,  sont  disponibles  gratuitement  en  anglais  auprès
de  la  Société  de  gestion,  ING  Solutions  Investment  Management  S.A.,  26,  Place  de  la  Gare,
L-1616  Luxembourg  ou  sur  le  site  Internet  https://www.ing-isim.lu.  La valeur nette d’inventaire
est disponible sur simple demande auprès de la Société de gestion.

Objectifs*
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ING Aria - ING Global Index Portfolio Defensive (R Cap)

Un compartiment d'ING Aria, une société d’investissement à capital variable de droit 
luxembourgeois (SICAV), sans date d’échéance, assujettie aux réglementations européennes et 
gérée par ING Solutions Investment Management S.A. Factsheet 04/2023

Communication publicitaire



Performance nette de coûts*

Portefeuille

Répartition régionale

Participations principales du Compartiment**

Source: ING Solutions Investment Management S.A., 2023

** Il est possible que les OPC sous-jacents du portefeuille ne soient pas enregistrés en Belgique. Veuillez consulter un conseiller en placement à cet effet.

Répartition des actifs %

 Source: ING Solutions Investment Management S.A., 2023

Actions 28,0%

Obligations 68,5%

Liquidités 2,7%

Immobilier 0,8%

1. iShares Green Bond Index Fund EUR 13,53%

2. SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR EUR 13,36%

3. Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index Barclays Euro AGG Corporate 
-I13E- Capitalisation EUR 7,18%

4. Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR 7,08%

5. Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR 6,51%

6. GS EM HC SvDb OptIn I Cap EUR EUR 6,42%

7. Northern Trust UCITS FGR Fund - Northern Trust North America Custom ESG 
Index FGR Fund Units Class A EUR 6,42%

8. ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika Units -C1 Inc EUR- EUR 6,23%

9. Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity - Q Cap 
EUR EUR 5,39%

10. UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid 
Corporates Sustainable UCITS ETF -A- Capitalisation EUR 3,98%

10 principales positions Devise Poids

Source: ING Solutions Investment Management S.A., 2023

* Pour les définitions, voir la section "Quelques définitions".

     Source: ING Solutions Investment Management S.A., 2023

* Les rendements passés et l'évolution de la VNI n'offrent aucune garantie pour l'avenir. Pour les catégories de distribution, le rendement indiqué reflète l’hypothèse selon laquelle les dividendes ont été 
réinvestis.

** Year to Date, performance nette depuis le 1er janvier.

*** Pas assez d'information disponible afin de pouvoir fournir des indications utiles concernant les rendements.

EUR 2022 2021 2020 2019 2018***

Rendements annualisés -15,0% 5,8% 2,5% 10,8% -

EUR Avril YTD**

Rendements cumulés 0,1% 2,1%

EUR 1A 3A 5A

Rendements actuariels -6,6% -0,6% 0,4%
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Risques*

Risque de crédit Risques financiers, économiques 
et politiques

Le      Compartiment       investit     dans     des
obligations,      des      liquidités      et      autres
instruments  du  marché  monétaire.  Il  existe
un   risque   de   défaut   de   l’émetteur.   La
probabilité  d’un  tel  évènement  dépend  de
la   solvabilité   de   l’émetteur.   Le   risque    de
défaut  est  habituellement  plus  élevé  pour
des titres à caractère spéculatif.

Divers  facteurs,  y  compris,  notamment,  le
développement           économique           des
émetteurs   qui   sont   eux-mêmes   touchés
par    la    situation    économique    mondiale
générale,  ainsi  que  les  conditions  politiques
et  économiques  caractérisant  chaque  pays
ont     un     impact     sur     les     instruments
financiers.

Risque de taux d’intérêt Risque de devise

Une  hausse  des  taux  d’intérêt  peut  induire
une  baisse  de  la  valeur  des  titres  à  revenu
fixe  détenus  par  le  Compartiment.  Le  prix  et
le   rendement   d’une  obligation  ayant  une
relation    inverse,    une    baisse    de    prix     de
l’obligation     est     accompagnée     par      une
hausse de son rendement.

Le  Compartiment  investit  sur  des  marchés
étrangers.    Les    variations    du    taux    de
change,  qui  peuvent  entraîner  des  hausses
ou    des    baisses    de    la    valeur     de    votre
investissement,   peuvent   avoir   un   impact
sur celui-ci.

Indicateur de risque

Risque le plus élevéRisque le plus faible

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous 
conservez le produit pendant 3 ans.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres.

* Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour obtenir une liste complète des risques susceptibles d'affecter la valeur globale du fonds.

► ESG: ESG signifie Environnemental, Social et Gouvernance.
► Volatilité: Le degré de variation de l'évolution de la valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds.
► Duration:  Mesure  de  la  sensibilité  des  obligations  aux  taux  d'intérêt,  calculée  selon  la  méthode  de  la  moyenne  pondérée.  Plus  la  durée  restante  est

longue,  plus  les  prix  des  obligations  sont  robustes  et  réagissent  à  un  changement  de  taux d'intérêt et plus la duration est longue. La durée prend en
compte  le  taux  du  coupon,  les  dates  des  coupons,  la  date  d'échéance  et  le  prix  de  remboursement  de  l'obligation.  Il  indique  la  durée  moyenne
nécessaire pour collecter tous les revenus (rendements des coupons et capital) d'une obligation.

► Yield to Maturity: Méthode de calcul du rendement de la portion obligataire du fonds, exprimée en pourcentage.
► Ratio  de  Sharpe:  Ce  chiffre  permet  de  comparer  les  résultats  des  fonds  ou  des  compartiments.  Plus  le  ratio  est  élevé,  plus  il  a  été  possible  d'obtenir

un  rendement  supplémentaire  à  un  certain  niveau  de  risque.  Le  ratio  de  Sharpe  reflète  le  rendement  supérieur  au  rendement  sans  risque  par  unité
de risque encouru. Le rendement sans risque est le rendement qu'un investisseur peut attendre d'un investissement sans risque.

► Marchés  émergents:  Un  marché  émergent ou pays émergent ("Emerging Market") est un pays dont le produit intérieur brut est inférieur à celui d'un
pays  développé.  C'est  au  sein  des  pays  en  développement  que  sont  apparus  les  pays  émergents.  La  Chine,  l'Inde  et  l'Indonésie,  ainsi  que  les  pays
d'Amérique latine comme le Brésil et l'Argentine sont régulièrement associées à cette catégorie.

Quelques définitions
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1.  Les  éléments  contenus  dans  le  présent  document  ont  été  préparés  à  des  fins  d’information  uniquement.  Ils  ne  constituent  ni  une  offre,  ni  une
incitation, ni une invitation à négocier, acheter ou vendre les investissements mentionnés, ni à participer à une quelconque stratégie de trading.
2.  Bien  qu’une  attention  particulière  ait  été  apportée  aux  informations  contenues  dans  le  présent  document,  leur  précision,  leur  exactitude  et  leur
exhaustivité  ne  font  l’objet  d’aucune  garantie,  explicite  ou  implicite.  Les  informations  du  présent  document  sont  susceptibles  d’être  mises  à  jour  ou
modifiées  sans  préavis.  Ni  ING  Solutions  Investment  Management  S.A.,  ni  aucune  société  ou  entité  du  Groupe  ING,  ni  aucun  de  ses  administrateurs,
responsables  ou  salariés  ne  sauraient  être  tenus,  directement  ou  indirectement,  pour  responsable  des  informations  et/ou  recommandations  incluses
dans   le   présent   document.   Le   présent   document   n’est   destiné   à   aucun   investisseur   en   particulier    et   ne   tient   pas   compte   des   objectifs
d’investissement, de la situation financière ou des besoins spécifiques d’un investisseur donné.
3.  Aucune  responsabilité,  directe  ou  indirecte,  ne  saurait  être  engagée  en  cas  de  perte  accusée  par  des  lecteurs  ayant  utilisé  le  présent  document  ou
ayant  fondé  leurs  décisions  sur  cette  base.  Tout  investissement  comporte  des  risques.  La  valeur  de  votre  investissement  peut  évoluer  à  la  hausse
comme  à  la  baisse.  La  performance  passée  ne  constitue  pas  un  indicateur  fiable  des  résultats  futurs  et  ne  doit  en  aucun  cas  être  considérée  comme
tel.
4.   Le   fonds   est   un   compartiment    d’ING   Aria,    une   société   d’investissement   à   capital   variable    (SICAV)   de   droit   luxembourgeois   soumise   à   la
réglementation européenne. ING Aria est dûment autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
5.  Pour  en  savoir  plus  sur  le  fonds  d’investissement,  veuillez  consulter  le  prospectus  et  le  Document  d’informations  clés  (KID).  Un  KID  relatif  au  fonds
d’investissement  mentionné  dans  le  présent  document  a  été  publié.  Il  contient  toutes  les  informations  nécessaires  à  propos  du  produit,  des  coûts  et
des  risques  potentiels.  Ne  prenez  pas  de  risques  inconsidérés.  Nous  vous  recommandons  de  lire  le  KID.  Les  informations  du  présent  document  ne
constituent  pas  une  invitation à vendre des placements ou à souscrire des titres dans les pays où les autorités ou la législation concernées l’interdisent.
Nous  vous  recommandons  de  lire  le  prospectus  avant  d’investir.  Les  informations  contenues  dans  le présent document ne doivent être considérées ni
comme  un  conseil  individuel  en  investissement,  ni  comme  une  recommandation  fiscale  ou  juridique.  Le  présent  document  a  été  préparé  avec  le  soin
et  la  diligence  requis.  Les  informations  qu’il  contient  ne  confèrent  aucun  droit.  Si  vous  avez  besoin de conseils plus spécifiques, veuillez contacter votre
conseiller  en  investissement.  Le  dernier  prospectus  et  les  documents  réglementaires  périodiques  les  plus  récents,  de  même  que  toutes  les  autres
informations  pratiques,  sont  disponibles  gratuitement  en  version  anglaise  auprès  de  la  Société  de  gestion, ING Solutions Investment Management S.A.,
26, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, ou sur le site Internet www.ing-isim.lu.
6.  Tous  droits  réservés.  Le  présent  document  et  les  informations  qu’il  contient  ne  peuvent  pas  être  copiés,  reproduits,  distribués  ou  transmis  à
quiconque sans l’autorisation écrite préalable d’ING Solutions Investment Management S.A.

Informations pratiques
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