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Proposition d’investissement – Messages clés

Pourquoi faire confinance
à GN Invest AG comme
gérant de fortune?

La performance du fond Hornet Infrastructure Water Fund
comparée à l’indice «iShares Global Utilities Index»
est meilleure sur cinq ans, entre autre en raison d’un processus
d’investissement discipliné.
Une équipe d’investissement expérimentée et spécialisée
avec un track record et une plateforme de recherche
analytique dans le secteur de l’infrastructure
Construction active et transparente d’un portefeuille d’actions
liquides et quotées en bourse

Pourquoi investir dans
le fond Hornet Infrastructure Water?

Une classe d’actif peu volatile et une faible corrélation avec les marchés
boursiers (0.23 par rapport à l’indice MSCI World)
Un potentiel de croissance au dessus de la moyenne
Une classe d’actifs qui se concentre sur des investissements tangibles
à long terme.

Pourquoi investir dans un
fond de placement ?

Le fonds est régi par l’autorité des marchés financiers.
Un investissement mondial à moindres coûts.
Une seule transaction mène au succès à long terme de l’investissement

Etude d’investissement

Eau

800 millions de personnes dans le monde n’ont pas accès
à l’eau potable
2,5 milliards de personnes n’ont pas accès à des soins
sanitaires

Source de performance

l’OCDE estime que la population mondiale atteindra
9 milliards en 2050

Top Down

Produire 1kg de viande de bœuf requiert 15’000 litres
d’eau alors qu’un kg de blé requiert 1’500 litres d’eau

6 – 7% CAGR*
Investissements
Des flux de trésorerie stables et un solide retour sur
investissement / un rendement sur les dividendes élevé
Le secteur de l’eau a une croissance annuelle plus rapide
que le produit intéreur brut (PIB) mondial et que l’indice
boursier MSCI World.
Investissement social responsable (ISR)/ valeur sociale
La capitalisation boursière totale du secteur est d’environ
EUR 500 à 750 milliards

Source: BOFA/ML/OCDE/AC Partners AG

* Taux de croissance annuelle cumulée en % (CAGR %)

Démographie / « eau virtuelle » /
amélioration de la qualité de vie /
manque d’eau
Besoin d’eau dans l‘agriculture /
Distribution de l’eau / Urbanisation
Industrialisation: énergie/Industrie
chimique, industrie électronique,
mines de matières premières

Bottom Up
Le pouvoir sur les prix / Protection
du capital investi contre l’inflation
Taux de rendement et de coût
réglementé.
Partenariat entre projets publics et
privés, privatisation des infrastructures

Chaîne de valeur

Services des eaux /
infrastructure

Services des eaux / Actifs opérationnels
Actifs énergies hydrauliques

Environnent et
service

Sociétés de service et de traitement de l’eau
Gestion des eaux usées et des égouts
Sociétés d’installation et de construction/
Usines de dessalement

Technologie/
Equipement

Augmentation de la demande
2000-2050 (OCDE)

Sociétés d’équipement pour l’infrastructure de l’irrigation, pompes,
tuyaux, vannes, filtres et compteur pour la consommation d’eau, etc.
.

Augmentation de la
demande
industrie/électronique
énergie/électricité
ménage
bétail
irrigation/agriculture

Consommation actuelle

+406%
+144%
+127%
+63%
-14%

agriculture
70 %
secteur industriel
22 %
consommation privée 8 %
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Scénario d’investissement – chaîne de valeur

L’investisseur
souscrit au
fond de
placement

Hornet Infrastructure Water Fund
(EUR)
Les investissements effectués dans le fond sont
conformes aux lois européènnes (UCITS V) et
au règlement du fond.

Banque de dépôt
Liechtensteinische Landesbank,
Vaduz
Conservation des actifs dans le
compte du fond

Gérant du fond,
GN Invest AG,Vaduz

Direction du fond, IFM Vaduz
Mettre en place les règles du fond / calcul de la valeur nette
d’inventaire (VNI) / contrôle du gérant du fond

Stratégie d’investissement et gestion
des actifs / Reporting et contrôle de
l’investissement / Relation avec les
investisseurs, marketing
Analyse financière et évaluation des
entreprises actives dans le secteur

Autorité de surveillance des marchés financiers,
FMA Vaduz
Régule et supervise le gérant du fond et le fond
d’investissement
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This document has been forwarded to you upon request. It is for information purposes only and does not constitute an offer to acquire, any investment advice or recommendation and it is not an independent financial analysis. It does not replace any individual and professional advice from an investment advisor. The information has been compiled with care. However, no guarantee can be given for the correctness and completeness of the information. The prospectus as well as the annual report from
the HORNET Infrastructure - Water Fund (EUR) are available for free at GN Invest AG, Vaduz or on the homepage of the IFM Independent Fund Management AG (www.ifm.li). For a detailed risk explanation, please see our fund prospectus.

