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Les performances passées 
ne constituent pas un 
indicateur fiable des 
performances futures. Les 
marchés pourraient évoluer 
très différemment à l'avenir.  
Elles peuvent toutefois vous 
aider à évaluer comment le 
fonds a été géré dans le 
passé.

Date de lancement du Fonds : 
2015-03-09

Date de lancement de la 
classe d'actions/parts : 
2017-09-29

Les performances sont 
calculées en EUR

Ces résultats reflètent les 
frais courants, incluant les 
commissions de gestion et de 
performance prélevées sur le 
fonds, mais ne tiennent pas 
compte des frais d'entrée que 
vous pourriez éventuellement 
avoir à payer.

▲ - Les performances passées 
jusqu'à la date de lancement 
(2016 et 2017) ont été 
simulées sur base de 
l'historique de la classe AH 
(BE6275985859 - lancée le 
09/03/15) du même fonds, les 
deux classes étant similaires.
▲ - A partir du 26/01/2021, 
l'indice de référence a changé 
(anciennement MSCI ACWI). 
La performance dégagée 
avant cette date a été 
réalisée dans des conditions 
qui n'existent plus.
* Indice - MSCI ACWI ESG 
Leaders

Performances Passées
Ce document vous fournit des informations sur les performances passées.

TreeTop World ESG Leaders Equity Index
Un compartiment de TreeTop SICAV

Classe CH EUR (BE6297540096)

Ce produit est géré par TreeTop Asset Management S.A., une société de gestion de droit luxembourgeois et contrôlée 
par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Pour plus d'informations sur ce produit, vous pouvez 
consulter www.treetopam.com ou appeler +352 26 36 38 1.

Ce document a été publié le 22/01/2023.

Performances Passées
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 7 dernières 
années par rapport à sa valeur de référence.
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