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distribution peuvent être obtenues sur demande. Les politiques en matière de valorisation des placements, de calcul des rendements et de préparation des
rapports sur les normes GIPS peuvent être obtenues sur demande. Le rendement passé n’est pas nécessairement garant des résultats futurs. Les rendements
bruts sont utilisés pour calculer les mesures du risque présentées. GIPS® est une marque déposée du CFA Institute. Le CFA Institute ne soutient et ne promeut
pas cette organisation, et ne garantit pas l’exactitude ou la qualité du contenu des présentes.
Données de référence détaillées : L’indice MSCI EAEO est un indice de titres de capitaux propres qui comprend des émetteurs à grande et à moyenne
capitalisation de marchés développés mondiaux, à l’exclusion des États-Unis et du Canada. La série d’indices « nets » suppose que les dividendes sont
réinvestis après la déduction de la retenue d’impôt. L’indice utilise les taux de retenue d’impôt qui s’appliquent aux sociétés de portefeuille du Luxembourg.
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