
EN BREF
VNI par part EUR 291.84
Dividende Réinvesti
Taille (mios) EUR 2'878
Nombre de positions 53

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Gestionnaire Pictet Asset Management SA / Sylvie

Sejournet, Olivier Djopwouo, Stanislas
Effront

Banque dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A.
Statut juridique Société d'investissement à capital

variable (SICAV/OEIC)
Pays d'enregistrement registered.country.AE, AT, BE, CH, CY,

DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, IT, LI,
LU, MO, NL, PT, SE, SG

Date de lancement initiale 30 juin 2008
Clôture de l'exercice 30 septembre
Multi classe Oui
Calcul de la VNI Quotidiennement
ISIN LU0340554913
Bloomberg PFLDCPE LX

FRAIS
Frais d'entrée (en faveur du distributeur) Max 5.00%

Frais de sortie (en faveur du distributeur) Max 3.00%

Frais de conversion (en faveur du
distributeur)

Max 2.00%

Commission de gestion annuelle 1.60%

Frais courants 2.01%

Montant minimum d'investissement USD 0

Commission de performance Pas de commission
de performance

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du
Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle
de vos investissements.

Les montants indiqués pour les frais d'entrée, de sortie ou de
conversion constituent des maximums, et dans certains cas vous
pourriez payer un montant inférieur. Vous êtes invité à consulter
votre conseiller ou votre distributeur.

 Le pourcentage des frais courants est basé sur les dépenses pour la
période prenant fin le 31 décembre 2017. Ce pourcentage peut
varier d'une année à l'autre. Il ne comprend pas les commissions de
performance et les coûts de transactions de portefeuille, sauf dans
le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le Compartiment lors de
l'achat ou de la vente de parts/actions d'un autre organisme de
placement collectif.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
Le compartiment vise la croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux
dans des actions de sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou
des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication. L'univers
d'investissement n'est pas limité à une zone géographique précise.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX RISQUESCONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX RISQUES
Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement
potentiellement plus
faible

Rendement
potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

• Cette catégorie de risque a été attribuée à la Classe d'actions en raison des fluctuations de cours liées à
sa devise et aux investissements et à la stratégie du Compartiment.

• La catégorie de risque indiquée est basée sur des données historiques et peut ne pas constituer une
indication fiable du profil de risque futur de la Classe d'actions.

• La catégorie de risque affichée ne constitue pas un objectif ni une garantie et est susceptible d'évoluer
dans le temps.

• La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

• Le Compartiment n'offre aucune garantie du capital ni aucune mesure de protection des actifs.

• Le Compartiment peut être exposé aux risques matériels suivants qui ne sont pas reflétés de manière
adéquate par l'indicateur synthétique de risques, et qui peuvent avoir un impact sur ses performances:
- Risque opérationnel : des pertes peuvent être causées, par exemple, par des erreurs humaines, des
défaillances systémiques, une valorisation incorrecte ou une garde incorrecte des actifs.
- Risque de contrepartie : des pertes peuvent se produire lorsqu'une contrepartie ne respecte pas ses
obligations liées aux instruments ou contrats, par exemple dans le cas de dérivés négociés de gré à gré.
- Impact des techniques financières : l'utilisation de l'effet de levier peut amplifier les pertes et les gains
et/ou ne pas aboutir à l'exposition souhaitée.
- De manière générale, les investissements sur les marchés émergents sont plus sensibles aux
événements de risque que les investissements sur les marchés développés. Ces événements de risque
peuvent inclure des modifications de l'environnement économique, politique, fiscal et juridique ainsi que
des cas de fraude.
- Les investissements en Chine continentale peuvent faire l'objet de restrictions de capital et de quotas
de négociation, par exemple dans le cas des régimes QFII et RQFII. - Le Compartiment peut rencontrer
des difficultés ou des retards dans l'application de ses droits dans le cas de litiges.
- Les programmes de négociation chinois « Stock Connect » peuvent présenter des risques
supplémentaires liés au respect des droits de propriété, à la compensation, au règlement, à des quotas
de négociation et à des problèmes opérationnels.

PERFORMANCE (%) EN EUR NETTE DE FRAIS vs MSCI World
Fonds Indice

Cumulée
YTD 2.92% 3.53%
1 mois -6.94% -5.02%
3 mois -5.72% -2.59%
1 an 1.99% 4.01%
3 ans 37.7% 22.5%
5 ans 105% 66.8%
Depuis création (30.06.2008) 311% 148%

PERFORMANCE GLISSANTE % EN EUR, NETTE DE FRAIS

Octobre à Octobre
Fonds Indice

2017 1.99% 4.01%
2016 22.6% 15.5%
2015 10.1% 1.96%
2014 24.2% 15.4%
2013 20.0% 17.9%

Données au 31.10.2018
Pictet-Digital-P EUR

Le Document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus doivent être lus avant toute décision d'investir.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Le cours des actions et les revenus qu'elles génèrent peuvent augmenter ou baisser, et il se peut que
les investisseurs récupèrent un montant inférieur au capital investi. Toutes les données de performance du fonds se basent sur une comparaison de VNI à VNI avec réinvestissement
des revenus nets.
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VALEUR DE 100 EUR INVESTIS DEPUIS LE LANCEMENT
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10 PRINCIPALES POSITIONS
Comcast Corp-Class A 4.1%
Netease Inc-Adr 3.8%
Alphabet Inc-Cl A 3.6%
Microsoft Corp 3.6%
Intuit Inc 3.5%
Salesforce.Com Inc 3.4%
Apple Inc 3.3%
Samsung Electronics Co Ltd 3.3%
Alibaba Group Holding-Sp Adr 3.2%
Facebook Inc-Class A 3.1%

RÉPARTITION SECTORIELLE
Publicité en ligne 30.0%
Opérateurs de réseau 18.2%
Commerce Electronique 12.9%
Enterprise SaaS 12.1%
Divertissement interactif 11.3%
Appareils 8.7%
SaaS verticaux 4.4%
Autres 0.0%
Liquidités 2.4%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Etats Unis 56.4%
Chine 17.8%
Japon 7.0%
Corée du Sud 5.4%
Grande-Bretagne 3.6%
Afrique Du Sud 2.4%
France 1.5%
Argentine 1.4%
Pays-Bas 1.1%
Autres 1.0%
Liquidités 2.4%
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Ce document marketing est émis par Pictet Asset Management (Europe) S.A. Il n'est pas destiné à être distribué à ou utilisé par des personnes physiques ou des entités qui seraient citoyennes
d'un Etat ou auraient leur domicile dans un lieu, Etat, pays ou juridiction dans lesquels sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation seraient contraires aux lois ou règlements
en vigueur. Seule la dernière version du prospectus, des règlements ainsi que des rapports annuel et semi-annuel du fonds doit être considérée comme une publication sur la base de laquelle
se fondent les décisions de placement. Ces documents sont disponibles sur le site www.assetmanagement.pictet ou auprès de Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg.
Les informations ou données contenues dans le présent document ne constituent ni une offre, ni une sollicitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des titres ou à d'autres instruments
financiers.
Les informations, avis et évaluations qu'il contient reflètent un jugement au moment de sa publication et sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable. Pictet Asset Management
(Europe) S.A. n'a pris aucune mesure pour s'assurer que les fonds auxquels faisait référence le présent document étaient adaptés à chaque investisseur en particulier, et ce document ne
saurait remplacer un jugement indépendant. Le traitement fiscal dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications. Avant de prendre une
quelconque décision en matière d'investissement, il est recommandé à tout investisseur de recourir aux conseils spécifiques d'un professionnel de la branche.
S'il est arrivé que le fonds change d'indice de référence, tous les indices de référence historiques seront indiqués dans le présent document, et les performances de l'Indice figurant dans le
tableau seront les performances interconnectées («chain-linked») de tous les indices de référence historiques du fonds. La valeur et les revenus tirés des titres ou des instruments financiers
mentionnés dans le présent document peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant initialement investi. Les
facteurs de risque sont décrits dans le prospectus du fonds. Aussi n'est-il pas prévu de les reproduire ici dans leur intégralité.
Les données relatives à la performance n'incluent ni les commissions, ni les frais prélevés lors de la souscription à des ou du rachat de parts. Les statistiques historiques sont calculées sur
trois ans. Des VNI relatives à des dates auxquelles des parts ne sont pas émises ou rachetées («VNI non traitables») peuvent être publiées ici. Elles ne peuvent servir qu'à des fins de calculs et
mesures statistiques de performance ou de calculs de commissions et ne peuvent en aucun cas servir de base à des ordres de souscription ou de rachat. Ce matériel marketing n'a pas pour
objet de remplacer la documentation détaillée émise par le fonds ou les informations que les investisseurs doivent obtenir du ou des intermédiaires financiers en charge de leurs
investissements dans les actions des fonds mentionnés dans ce document. Seule la monnaie de consolidation du compartiment est couverte dans la monnaie dans laquelle la Classe actions est
libellée. Lorsque le portefeuille se compose d'actifs libellés dans d'autres monnaies, le risque lié aux variations des taux de change peut subsister.
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