
Une solution clé en main ! Vos avoirs sont gérés par nos experts en gestion de portefeuille, il 
n’est donc pas nécessaire pour vous de suivre les marchés financiers pour savoir dans quelles 
actions, secteurs, ou régions il est judicieux d’investir. Nous le faisons pour vous.

ING Aria Lion Funds est ce que l’on appelle communément un fonds de fonds. Il s’agit d’une SICAV investissant 
dans d’autres fonds d’investissement, gérés par divers gestionnaires et visant la croissance à long terme. 
Une SICAV est une société dont le but est de gérer les actifs qui lui sont confiés afin de les faire fructifier au mieux 
dans le respect de ses règles de gestion.

Une gestion active du portefeuille
ING Aria Lion Funds a été créé par ING Luxembourg en sélectionnant les meilleurs fonds du marché. De 
cette façon, votre portefeuille est diversifié et le risque est maitrisé. 
  Réactivité : nos experts adaptent en permanence le portefeuille en fonction des conditions et 
événements de marché et des perspectives économiques, afin de profiter des meilleures opportunités. 
  Flexibilité : tout en respectant votre profil d’investisseur, le gestionnaire a la liberté de s’écarter de son 
indice de référence pour saisir les opportunités les plus intéressantes pour vous.
  Gestion du risque : si une classe d’actifs présente temporairement un risque accru, nos gestionnaires le 
maitrisent en diminuant la pondération de cet actif lorsqu’ils estiment que c’est opportun. 

Un suivi régulier et proactif
Quel que soit le fonds choisi, ING Luxembourg vous offre : 
  Une valeur nette d’inventaire journalière
  Un suivi quotidien des risques du portefeuille
  La valeur de votre portefeuille disponible à tout moment sur votre online banking 
  La souscription et la vente disponibles à tout moment via MyING

Une gamme complète
La gamme de fonds « Lion » d’ING est déclinée en 5 profils de risque différents. Selon votre appétence 
au risque et votre profil d’investisseur défini au préalable, vous choisissez avec votre chargé de relation le 
fonds qui convient le mieux à votre situation et vos objectifs. 
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PROFIL DESCRIPTION POURCENTAGE D’ACTIONS*

ING ARIA LION CONSERVATIVE Conservateur I La protection de votre capital est primordiale. 0 %

ING ARIA LION MODERATE Modéré II Préserver votre capital est important mais vous visez une 
performance supérieure aux formules d’épargne « classiques ». 25 %

ING ARIA LION BALANCED Equilibré III Vous acceptez, contre une espérance de performance supérieure, 
des variations plus fréquentes de votre capital. 50 %

ING ARIA LION DYNAMIC Dynamique IV Votre objectif principal est la croissance de votre capital à long 
terme et vous osez prendre des risques pour y parvenir. 75 %

ING ARIA LION AGGRESSIVE Agressif V Vous prenez des risques pour atteindre un plus grand potentiel de 
performance. 100 %

* avec une déviation possible de +/- 15%



Une tarification simplifiée
ING opte pour la simplicité en évitant de cumuler les commissions (frais à l’achat, à la vente, frais annuels 
de conservation des titres, etc.) :
  Pas de frais d’entrée, pas de frais de sortie, pas de droits de garde : En tant que gestionnaire du 
portefeuille, ING Luxembourg est rémunérée directement par le fonds d’investissement à hauteur de 
1,3 % à 1,9 %, en fonction des profils. Les frais totaux (frais courants nécessaires au fonctionnement du 
fonds) varient entre 2 % et 2,8 %. ING Luxembourg ne vous facture aucuns frais supplémentaires.
  Vous choisissez si vous préférez recevoir des dividendes réguliers (distribution) ou réinvestir 
intégralement et automatiquement les gains (capitalisation).

Découvrez la fiche complète du produit sur votre Online Banking MyING 
 et contactez votre chargé de relation pour tout complément d’information. 
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IMPORTANT
Avant de souscrire, nous vous invitons, pour le/les compartiment(s) de sicav choisi(s), à prendre 
connaissance des documents suivants :
  Le prospectus
  Le document d’informations-clés pour l’investisseur
  Le dernier rapport périodique

Ces documents sont disponibles gratuitement dans votre agence ING ainsi que sur  
www.ing.lu > Investir > ING Aria Lion Funds.

Mentions légales
Le présent document est une « communication publicitaire ». Il n’a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la promotion de l’indépendance 
de la recherche en investissements ; on ne peut en conséquence s’y référer pour une explication objective des sujets qui y sont traités. Il en résulte également qu’il n’est pas soumis aux règles 
prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements. Le présent document ne constitue ni une recommandation, ni une offre, ni une sollicitation à la 
vente, l’achat ou la souscription de tout instrument financier et ce, dans quelque juridiction que ce soit ; il ne constitue pas non plus un prospectus au sens de la législation applicable aux offres 
publiques et/ou aux admissions d’instruments de placement à la négociation. En cas de divergence entre le présent document et le prospectus, les informations contenues dans le prospectus 
prévaudront. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas des conseils en investissement. Ce document n’a pas la prétention de donner une description exhaustive 
de l’instrument financier auquel il se rapporte ni de (son) émetteur (ni de certains risques qui y sont liés). Bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises afin de garantir l’exactitude 
des informations qu’il contient, ni ING Luxembourg, ni aucune société qui y est liée, ni aucun de ses administrateurs, collaborateurs ou employés ne pourront être tenus responsables de tous 
dommages directs, indirects, pertes, frais, réclamations, indemnisations ou autres dépenses qui résulteraient de l’usage ou de la référence à ce document, sauf en cas de dol ou de faute 
lourde. Une décision d’investir dans ce produit ne peut être prise sur la seule base de ce document et ne devrait être prise qu’après une analyse prudente de toutes ses caractéristiques et des 
risques qui y sont liés, tels que décrits dans le « Guide de l’investisseur » et dans la documentation afférente aux produits ou services spécifiques disponibles sur le site : www.ing.lu ou auprès 
de vos conseillers ING, ainsi qu’après avoir obtenu toutes les informations nécessaires et l’avis de conseillers professionnels (en ce compris de conseillers fiscaux). Les produits ou services décrits 
dans ce document peuvent être soumis à certaines restrictions relativement à certaines personnes ou à certains pays. ING Luxembourg, en tant qu’établissement de crédit, est soumise à la 
réglementation et à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d’Arlon – L- 1150 Luxembourg.
Tarifs sujets à modification, conformément à l’article A.13.1 des Conditions Générales de la Banque et/ou des dispositions du contrat relatif au produit. Pour tout autre tarif, application du tarif 
standard.
Tous droits réservés. Le présent document ne peut être, entièrement ou en partie, reproduit, stocké sur un système de recherche ou communiqué, sous quelque forme et par quelque moyen 
que ce soit (mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) sans l’autorisation préalable écrite de ING Luxembourg.
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