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EDMOND DE ROTHSCHILD,  L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR .

EDMOND DE
ROTHSCHILD FUND

BIG DATA 
UN FONDS THÉMATIQUE INVESTISSANT 
DANS DES SOCIÉTÉS INTERNATIONALES AU CŒUR 
DE LA RÉVOLUTION DU BIG DATA

COMMUNICATION PROMOTIONNELLE : Il s’agit d’une communication marketing. 
Veuillez vous référer au prospectus de l’OPCVM et au document d’informations clés avant de prendre 
toute décision finale d’investissement.



Fonds d’actions 
thématiques Global 

“All-Weather”

Risque de perte en 
capital et risque actions 

Classification SFDR1

Article 8

  Notre Conviction : Selon nous, le Big Data est une mégatendance pérenne qui alimente 
les perspectives de croissance à long terme des entreprises des secteurs traditionnels 
du stockage et de l’analyse des données, ainsi que les utilisateurs de ces données, qu’ils 
soient du secteur technologique ou non.

L’identité des gestionnaires de fonds dans ce document peut changer pendant la durée de vie du produit. 1. La politique d’investissement d’un fonds peut évoluer dans 
le temps et, par conséquent, sa classification au titre du Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) peut changer. Si vous avez des doutes sur la classification 
SFDR d’un fonds, veuillez contacter votre conseiller habituel. Article 8 : Fonds promouvant des caractéristiques environnementales et sociales. EdR Fund Big Data est un 
compartiment de la SICAV luxembourgeoise agréé par la CSSF et autorisé à la commercialisation en Autriche, Suisse, Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Italie, 
Luxembourg et Portugal.

POINTS CLÉS

2 analystes-gérants 
dédiés avec 14 ans 

d’expérience en moyenne

Horizon d’investissement 
de 5 ans minimum

Date de lancement :
Août 2015

  Un fonds géré par une équipe d’investissement expérimentée, combinant leurs connaissances tech-
nologiques et financières avec les contributions quotidiennes des spécialistes thématiques d’Edmond 
de Rothschild Asset management telles que le capital humain, les TMT, la santé ou la transition énergé-
tique et environnementale.

ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT

Jacques-Aurélien MARCIREAU
Gérant principal

Xiadong BAO
Co-gérant

 CATÉGORIE SRRI : 1 2 3 4 5 6 7



POURQUOI INVESTIR DANS LE BIG DATA ?

  Le fonds utilise une approche agnostique par 
rapport à l’indice de référence, dans laquelle la 
sélection des titres est le principal contribu-
teur au rendement du portefeuille.

   L’accent est mis sur la qualité de la technologie, 
les sociétés générant des liquidités et la dura-
bilité du modèle d’entreprise, de plus l’équipe 
de gestion applique une discipline stricte en 
matière de valorisation.

UNIVERS D’INVESTISSEMENT DU FONDS

 Infrastructure 
& 

Stockage de 
données

Analyse 
& 

Modélisation

Utilisateurs 
de données 

(entreprises non 
technologiques)

  Les gérants du fonds iden-
tifient des sociétés, princi-
palement aux États-Unis et 
en Europe, dont les modèles 
d’entreprise sont pérennes et 
de grande qualité, à travers 
trois sous-thèmes distincts :

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT DU FONDS

Une 
thématique 
structurelle-
ment forte

La forte demande 
de big data est 
soutenue par 
la dynamique 

d’investissement 
des marchés 

publics et privés à 
travers le monde, 
notamment aux 
États-Unis et en 

Europe. 

Des entreprises de 
qualité, génératrices 
de flux de trésorerie

dotées d’un avantage 
stratégique sur le 

plan technologique et 
affichant des valorisations 
raisonnables, les sociétés 
sélectionnées devraient 

résister à la volatilité 
des marchés alimentée 

notamment par les 
troubles géopolitiques 

et la hausse des prix à la 
consommation.

Une 
mégatendance 
au cœur de la 
transformation 

numérique
Le Big Data redéfinit 
la manière dont les 
entreprises peuvent 

mettre en œuvre une 
stratégie de croissance 

efficace et créer de 
la valeur sur le long 

terme



Devise de référence : EUR

Date de lancement : 31/08/2015

Codes ISIN : Part A: LU1244893696 
/ Part I: LU1244894231

Frais de souscription : Part A : Max. 
3% / Part I : Néant

Souscription initiale minimale : 
Part A : 1 action / Part I : 500 000 € 

Frais de gestion : Part A : 1.60% 
max. / Part I : 0.75% max.

Frais de gestion variables : 15% 
de la performance supérieure au 

benchmark

Frais de rachat :  Néant

Benchmark : MSCI World (NR), 
dividendes nets réinvestis 

Horizon d’investissement 
recommandé : > 5 years 

* Les parts décrites dans le présent 
document sont les principales parts 
libellées en euros. Le fonds dispose 
également de parts en USD, CHF, GBP. 
Veuillez demander à votre contact 
commercial pour toute information 
complémentaire.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS*

Objectif d’investissement : L’objectif du fonds est de surperformer son indice de référence (MSCI World Index) en investissant sur les marchés  actions internationaux et en 
sélectionnant, entre autres, des sociétés impliquées dans les secteurs technologiques ou liées aux technologies d’analyse avancée.

Février 2023. Ce document à caractère publicitaire a été élaboré par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. (ci-après « Edmond de Rothschild »), sise 18 rue de Hesse, 1204 
Genève, Suisse, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Il n’est pas destinée aux personnes qui 
seraient citoyennes, domiciliées ou résidentes, ou aux entités enregistrées dans un pays ou une juridiction dans lesquels sa distribution, sa publication, sa mise à disposition ou 
son utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur.
Ce document, qui n’est pas de nature contractuelle, vous est remis à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en placement personnalisé 
ni comme une recommandation, incitation ou offre en faveur de l’achat, de la vente ou de la détention de quelque valeur mobilière ou instrument financier que ce soit, ou de la 
mise en œuvre d’une quelconque stratégie d’investissement. Certains instruments et services, y compris les services de garde, peuvent faire l’objet de restrictions légales ou 
ne pas être disponibles dans tous les pays sans restriction.
Le présent document s’appuie sur des informations provenant de sources ou de documents externes jugés fiables. Edmond de Rothschild s’efforce de veiller à ce que les 
informations qu’il contient soient exactes, complètes et d’actualité. Toutefois, l’ensemble des informations et opinions contenues dans ce document sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis. Aucune garantie n’est fournie quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude de ce document.
Les informations contenues dans le présent document n’ont pas été examinées à l’aune de votre situation personnelle ou de vos objectifs ou besoins spécifiques. En outre, le 
traitement fiscal applicable est différent selon la situation de chacun et peut varier dans le temps. Par conséquent, vous n’êtes pas délié de la nécessité de former votre propre 
jugement en fonction de vos objectifs spécifiques d’investissement, et de demander un conseil financier, juridique ou fiscal, selon le cas, auprès d’un conseiller professionnel. 
Ce document ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. 
Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des cours et des rendements. Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des 
performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Des risques particuliers sont liés aux investissements à l’étranger, incluant les fluctuations de 
change, l’instabilité économique et les développements politiques. Il est possible que vous ne récupériez pas l’intégralité du montant investi. Lorsqu’un investissement est 
libellé dans une devise autre que la devise de présentation, les variations de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de celui-ci. La liquidité d’un investissement 
dépend de l’offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas disposer d’un marché secondaire bien établi ou s’avérer difficiles à valoriser dans des conditions ex-
trêmes, ce qui peut se traduire par une volatilité de leur cours et rendre difficile la détermination d’un prix pour la vente de l’actif. Les instruments et stratégies d’investissement 
mentionnés dans ce document peuvent comporter d’autres risques. 
En aucun cas, la responsabilité d’une entité du Groupe Edmond de Rothschild, de ses directeurs et employés, ne saurait être engagée pour des dommages directs ou indirects, 
pertes, frais, réclamations, indemnisations, ou autres dépenses qui résulteraient de l’utilisation ou de la distribution de ce document ou d’une décision d’investissement, de 
désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ce document.
La reproduction de ce document ou sa distribution à tout tiers, de manière intégrale ou partielle, est interdite sans l’accord écrit préalable d’Edmond de Rothschild. 
Edmond de Rothschild Fund Big Data figurant dans ce document est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois « Edmond de Rothschild Fund » agréée par la CSSF, 
et qui a été approuvé par l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(la «FINMA») pour être offerts en Suisse à des investisseurs non qualifiés. 
Les Prospectus, les rapports annuels et périodiques, les Documents d’Informations 
Clés, les statuts, règlements ou contrats de fonds peuvent être obtenus gratuitement 
et sur simple demande auprès du Représentant suisse pour les fonds étrangers, ou 
téléchargés depuis le site  http://www.edram.ch. 

REPRÉSENTANT ET SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE 
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.
Rue de Hesse 18 / CH - 1204 Genève
T +41 58 201 75 40 / contact-am-ch@edr.com


