
2015 Dieselgate

RESIL IENCE

2010 Crise de la dette dans la zone euro

2009 Crise financière / nationalisation partielle de la Commerzbank

2008 Faillite de Lehman Brothers 2014 Invasion Russe de la Crimée

2016 Brexit

2017 Crash du marché chinois

2018 „Flash Crash“ des marchés américains

2022 La guerre Russie-Ukraine

2021 Crise et faiblesses en Chine

2019 Année d‘euphorie globale

2013 Crise de la dette dans la zone euro / Sauvetage de Chypre

2011 Accident nucléaire de Fukushima

2020 Crise du Covid-19                     

2012 Crise de l‘Euro

...MALGRE DES 
MARCHES AGITES! 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE - GANADOR SPIRIT INVEST 
PERFORMANCE DEPUIS LANCEMENT: 81,01 %
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Fiche purement
promotionnelle

15  ANS  ET  +80%  
DE  BO NNES  RAISONS D ‘ INVESTIR . . .
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FONDS MIXTE  BAS É  S UR  UNE  G E S T I ON PATR I MOI NALE

G ANADOR SP IR IT  INVEST
•  Ges t ion  mu l t i - ac t i f s

•   D i vers i f i ca t ion  impor tan te  des  ac t i f s

•  A l loca t ion  f l ex ib le  sans  res t r i c t ion 

d ‘ i nves t i s sements  en  ac t ions ,  ob l i ga -

t ions  ou  l i qu id i té

•  Vo lume du fonds  env i ron  166mio  EUR

GANADOR - Spirit Invest - A

ISIN / WKN LU0326961636 / A0M5V4

Aff ectation des résultats distribution

Prix d‘émission 100 EUR le 05.12.2007

Max. frais d‘entrée 3,00 %

Frais administratifs 1,50% p.a.

Investissement minimum néant

Plan d‘épargne oui

Valorisation quotidienne

Comm. de performance 10% p.a. avec all-time high watermark

Gestionnaire du fonds Spirit Asset Management S.A.

Banque dépositaire Banque de Luxembourg S.A.

Société de gestion Axxion S.A.

en date du 05.12.22

L‘information de marché donnée dans le présent document a pour but de fournir des informations générales et ne représente pas une off re de sou-
scription ou un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fi able des performances futures. La performance brute 
selon la méthode BVI comprend tous les coûts supportés au niveau du Fonds (par exemple frais de gestion) et les dividendes réinvestis. Des frais in-
dividuels supplémentaires peuvent être supportés au niveau des investisseurs et ne sont pas inclus. Utilisez le „Performance and key fi gure calcula-
tor“ sur le site du Fonds www.axxion.lu pour calculer la performance individuelle du Fonds en prenant en compte tous les coûts. Le Fonds comporte 
un risque de perte en capital. La description des risques ainsi que les détails sur le Fonds sont disponibles dans le prospectus ainsi que le document 
d‘information clé pour l‘investisseur, complété par le rapport annuel audité ou le rapport semestriel. Les documents mentionnés ci-dessus sont dis-
ponibles sur www.axxion.lu.

GANADOR - Spirit Invest - A

2 years 3 years 5 years Depuis lancement

Performance -0,40 % 3,66 % 5,71 % 81,01 %

Volatilité 5,27 % 6,81 % 5,69 % 5,80 %


