
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous 

sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont 

associés et de vous aider à le comparer à d'autres produits. 

Performance passée - 31/12/2022

Helium Selection - Un compartiment de la SICAV HELIUM FUND - Part A-JPY (LU1734047274)
Ce produit est géré par Syquant Capital SAS qui est agréée en France et réglementée par l'AMF.

Pour plus d'information concernant ce produit, merci de vous reporter à www.syquant-capital.fr ou d'envoyer un email à contact@syquant.com.

La part n'étant pas lancée, elle ne présente pas de performances passées.
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• Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures. Les marchés pourraient fluctuer très
différemment à l'avenir.

• Ce graphique montre la performance du fonds sous forme de
pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières
années par rapport à son indice de référence.

• Ce document peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré
dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

• La performance est indiquée après déduction de tous les frais
prélevés par le fonds y compris les commissions de surperformance.
Les éventuels frais d'entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

• Date de création du fonds: le fonds n'a pas encore été lancé.

• Date de création de la part: la part n'a pas encore été lancée.

La part n'étant pas lancée, elle ne 
présente pas de performances 

passées.
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