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ANNEXE A L A N OTE D’INFORMATION :
PRÉSENTATION DES SUPPORTS DU CONTRAT PATRIMEA PREMIUM
«Of fre a vec g arantie planc her»

Attention, les supports marqués d’une * sont à enveloppe de commercialisation limitée
La cotation des supports est quotidienne, sauf mention contraire
Le support monétaire de référence est SG MONETAIRE PLUS P

SUPPORT EN EUROS
Code ISIN

Libellé
SUPPORT EURO

Nature Classification
Support en euros

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion
Il s’agit d’un actif cantonné en euros de la compagnie d’assurance composé principalement d’obligations. L’objectif de ce support est la valorisation régulière et sans risque du
capital. Un taux minimum garanti pourra être déterminé chaque année par la compagnie
pour l’année suivante.

Liste des supports éligibles au contrat PATRIMEA PREMIUM GP en vigueur au 01/09/2018

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

LU0476875603

ABERDEEN GLOBAL
ASIAN PROPERTY
SHARE FUND A2
HEDGED

SICAV

ABERDEEN ASSET
MANAGEMENT

Actions
Internationales

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

ASIAN PROPERTY SHARE FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
ABERDEEN GLOBAL. Il vise la réalisation d'un rendement total à long terme en investissant
au moins deux tiers de ses actifs dans des actions et autres droits de participation de
sociétés immobilières ayant leur siège social dans un pays asiatique et/ou de sociétés
immobilières qui exercent une partie prépondérante de leurs activités dans un pays asiatique et/ou de sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs dans des
sociétés immobilières ayant leur siège social dans un pays asiatique(à l'exclusion du Japon).

ABN AMRO INVEST SOLUTIONS SA
CONVERTIBLES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010279315

ABN AMRO GLOBAL
CONVERTIBLES C

SICAV

ABN AMRO
INVEST SOLUTIONS SA

ABN AMRO GROUP NV

Moyen

La SICAV ABN AMRO GLOBAL CONVERTIBLES a pour objectif de battre par une gestion
dynamique la performance de l'indice de référence THOMSON REUTERS GLOBAL FOCUS
HEDGED CONVERTIBLE BOND INDEX tout en maîtrisant les risques. Elle est principalement
investie en obligations convertibles en actions de sociétés de toutes nationalités, afin
d'obtenir un portefeuille présentant un profil rendement/risque attrayant et afin de profiter
de la hausse des marchés actions, tout en diminuant l'impact des baisses grâce à la
composante obligataire de ces titres. La SICAV répond aux besoins des investisseurs qui
souhaitent profiter des performances actions tout en minimisant les risques.

Convertibles

MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010362863

ABN AMRO TOTAL
RETURN GLOBAL
EQUITIES

FCP

ABN AMRO
INVEST SOLUTIONS SA

ABN AMRO GROUP NV

Elevé

Le FCP ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES a pour objectif d'offrir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence composite 50% MSCI Daily Net TR
World Euro + 25% BofA Merrill Lynch 1-10 years euro government bonds + 25% Eonia
capitalisé, sur la durée de placement recommandé (supérieure à 5 ans). Pour répondre à
son objectif de gestion, le FCP mène une gestion discrétionnaire, tout en investissant sur
les marchés internationaux d'actions, d'obligations et instruments monétaires. Le choix
des investissements ne sera limité ni au niveau géographique (y compris les marchés
émergents), ni sur le plan sectoriel, ni sur le plan des devises de libellé.

Multi-classes
d'actifs
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AEW CILOGER
SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

M0IFD0000056

SCPI PIERRE PLUS*

SCPI

AEW CILOGER

AEW CILOGER

Moyen

La SCPI PIERRE PLUS a pour objectif de constituer un patrimoine d'immobilier d'entreprise diversifié sur le plan économique et géographique. Elle investira dans des locaux à
usage de bureaux, d'activité de commerce et d'entrepôt, en région parisienne et dans les
grandes agglomérations de province, ainsi que dans les sites les plus adaptés à chacune
de ces classes d'investissement et, le cas échéant dans des grandes métropoles de l'Union
Européenne en fonction d'opportunités qui renforceront la sécurité du placement. Les prix
de souscription et de retrait sont susceptibles d'être modifiés à l'initiative de la Société de
Gestion. La fréquence de révision est indiquée dans la note d'information publiée sur le
site internet de cette Société de Gestion.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

Le FCP ALLIANZ IMMO a pour objectif de gestion de permettre une dynamisation des
investissements, effectués sur le marché des actions foncières européennes, afin de
rechercher une valorisation du capital à long terme. Le fonds est investi en permanence au
minimum 75% en actions de l'Union Européenne et exposé au minimum 90% en actions
(principalement des titres de sociétés immobilières dans le secteur des bureaux et des
centres commerciaux). L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index Net
TRI pourra constituer un élément d'appréciation même si le fonds adopte un profil de
performance et de risque différent de celui-ci.

Risque

Objectif de gestion

Elevé

La SICAV ALLIANZ FONCIER a pour objectif de permettre une dynamisation des investissements, effectués sur le marché des actions des pays de la zone euro, orientés principalement vers les sociétés foncières et immobilières, afin de rechercher une valorisation
du capital à long terme. Le fonds est investi en permanence à hauteur de 90% en actions
dont 75% minimum d'actions de la zone Euro. L'indice IEIF pourra constituer un élément
d'appréciation. Le degré d'exposition au risque actions est de 90%, avec une exposition
minimum de 60% sur la zone euro.

Société civile
de placements
immobiliers

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0000011959

ALLIANZ IMMO C

FCP

ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS EUROPE
GMBH

Actions des pays de
l'Union Européenne

ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0000945503

ALLIANZ FONCIER

SICAV

ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS EUROPE
GMBH

Actions des pays de
la zone Euro

Groupe

Liste des supports éligibles au contrat PATRIMEA PREMIUM GP en vigueur au 01/09/2018

3

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

IE0031399342

ALLIANZ US EQUITY
A EUR

SICAV

ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS EUROPE
GMBH

ALLIANZ

Elevé

La SICAV ALLIANZ US EQUITY FUND a pour objectif de réaliser un gain en capital à long
terme, principalement en investissant aux bourses des valeurs des Etats-Unis. Les actifs
du fonds sont placés conformément au principe de la diversification des risques. Le fonds
investit -au moins 70% de ses actifs dans des actions et valeurs mobilières similaires
d'entreprises ayant leur siège aux Etats-Unis et disposant d'une capitalisation de marché
de 500 millions de dollars américains au minimum, -jusqu'à 20% de son actif net dans des
actions et valeurs mobilières similaires d'entreprises autres que celles citées précédemment et -jusqu'à 10% de son actif net dans d'autres organismes de placement collectif, y
compris les OPCVM et les OPC autres que les OPCVM, si ces organismes sont des fonds
du marché monétaire ou des fonds de placement en actions.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

ALLIANZ

Moyen

Le FCP ALLIANZ EURO HIGH YIELD a pour objectif de surperformer l'indice MERRILL LYNCH
EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX, sur l'horizon de placement recommandé (minimum trois ans). L'OPCVM sera investi principalement dans des instruments qui
permettront de gérer activement le risque de crédit et qui seront de type financé (obligations
ou titres) ou instruments financiers à termes (CDS, INDICES CDS).

Actions
Internationales

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010032326

ALLIANZ EURO
HIGH YIELD R

FCP

Société de gestion

Obligations et autres ALLIANZ GLOBAL
titres Internationaux INVESTORS EUROPE
GMBH

ALIENOR CAPITAL
MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0007071378

ALIENOR OPTIMAL

FCP

ALIENOR CAPITAL

ALIENOR CAPITAL

Elevé

Le FCP ALIENOR OPTIMAL est géré de manière discrétionnaire avec une politique active et
parfois catégorique (de 0 à 100%) de placement en actions (françaises ou internationales),
en obligations ou en monétaires. La gestion vise à obtenir une performance positive aussi
bonne que possible sur la durée de placement recommandée (supérieure à cinq ans) ainsi
qu'à battre une gestion diversifiée passive d'un portefeuille équilibré entre actions et titres
de créance. Le FCP a pour indicateur de référence un indice composite : 50% EUROMTX
5-7 ANS + 25% CAC 40 + 25% MSCI WORLD FREE EURO.

Multi-classes
d'actifs

AMIRAL GESTION
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010286005

SEXTANT PEA- A

FCP

AMIRAL GESTION

AMIRAL GESTION

Moyen

Le FCP SEXTANT PEA est un fonds dynamique, recherchant à optimiser la performance à
travers une sélection de titres internationaux, principalement de la Communauté européenne,
et ce sans référence à un indice.

Actions
Internationales
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MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010286013

SEXTANT GRAND
LARGE A

FCP

AMIRAL GESTION

AMIRAL GESTION

Moyen

L’objectif est, au travers d’une allocation d’actifs discrétionnaire et de la sélection de
titres, la recherche d’une croissance du capital sur la durée de placement recommandée
en s’exposant aux marchés actions et taux, avec pour objectif d'obtenir,sur la durée de
placement recommandée, une performance supérieure à 5% nette de frais de gestion.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

Le FCP AMUNDI ACTIONS FONCIER C a pour objectif de rechercher un bon équilibre entre
plus-value et rendement en investissant dans les sociétés de croissance exerçant leur
activité dans les domaines fonciers, immobiliers et dans les secteurs qui s'y rattachent.
Le FCP n'est pas géré par rapport à un indice de référence. L'OPCVM a vocation à être
exposé à 100% de l'actif net en actions mais cette exposition oscille le plus souvent entre
un minimum de 60% de l'actif net et un maximum de 120%. Le fonds est exposé à hauteur
de 60% minimum en actions de sociétés situées dans la Communauté Européenne. Le
FCP pourra néanmoins investir jusqu'à 10% de son actif net dans des actions de sociétés
situées dans les pays émergents et hors Communauté Européenne. Le FCP s'adresse à
tous investisseurs , recherchant une performance liée aux marchés foncier et immobilier
et disposant d'un horizon d'investissement minimum de cinq ans.

Multi-classes
d'actifs

AMUNDI ASSET MANAGEMENT
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010716332

AMUNDI ACTIONS
FONCIER C

FCP

AMUNDI ASSET
MANAGEMENT

Actions des pays de
l'Union Européenne

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010153320

AMUNDI ACTION USA
ISR P

FCP

AMUNDI
ASSET MANAGEMENT

AMUNDI SA

Elevé

Le FCP AMUNDI ACTION USA ISR a pour objectif de surperformer son indicateur de référence
le STANDARD & POOR'S 500, représentatif des principales valeurs américaines. Le FCP a
pour vocation à être exposée à 100% de son actif net en actions américaines. Le processus
d'investissement repose sur la conjugaison de deux expertises : d'une part une analyse
ISR (Investissement Socialement Responsable) rigoureuse et d'autre part une construction
de portefeuille disciplinée, centrée sur la sélection de valeurs. Ce FCP est particulièrement
destinée aux personnes physiques recherchant une exposition au marché des actions
d'Amérique du Nord, sur une durée minimum de placement recommandée de cinq ans.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

AMUNDI SA

Moyen

La SICAV AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES a pour objectif de réaliser une performance
supérieure à celle de l'indice JP MORGAN GOUVERNMENT BOND INDEX BROAD sur un
horizon recommandé de placement de minimum 3 ans. Dans un univers d'investissement
international, la SICAV offre une gestion active sur les marchés de taux et de changes.
Cette SICAV s'adresse aux souscripteurs recherchant une performance liée aux marchés
de taux mondiaux.

Actions
Internationales

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010032573

AMUNDI OBLIG
INTERNATIONALES I

SICAV

Société de gestion

Obligations et autres AMUNDI
titres Internationaux ASSET MANAGEMENT

Liste des supports éligibles au contrat PATRIMEA PREMIUM GP en vigueur au 01/09/2018
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AMUNDI IMMOBILIER
SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

M0IFD0000055

SCPI EDISSIMMO*

SCPI

Société civile
de placements
immobiliers

AMUNDI IMMOBILIER

AMUNDI SA

Moyen

La SCPI EDISSIMMO à capital variable est investie dans l'immobilier d'entreprise en France
et en particulier en Région parisienne et dans les grandes métropoles régionales. Les prix
de souscription et de retrait sont susceptibles d'être modifiés à l'initiative de la Société de
Gestion. La fréquence de révision est indiquée dans la note d'information publiée sur le
site internet de cette Société de Gestion.

M0IFD0000721

SCPI GENEPIERRE*

SCPI

Société civile
de placements
immobiliers

AMUNDI IMMOBILIER

AMUNDI SA

Moyen

La SCPI GENEPIERRE est investie dans l'immobilier d'entreprise en France et en Europe à
titre de diversification. Les prix de souscription et de retrait sont susceptibles d'être modifiés
à l'initiative de la Société de Gestion. La fréquence de révision est indiquée dans la note
d'information publiée sur le site internet de cette Société de Gestion.

M0IFD0000561

SCPI RIVOLI AVENIR
PATRIMOINE*

SCPI

Société civile
de placements
immobiliers

AMUNDI IMMOBILIER

AMUNDI SA

Moyen

La SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE à capital variable est investie principalement dans des
murs de bureaux, en privilégiant Paris. Les prix de souscription et de retrait sont susceptibles d'être modifiés à l'initiative de la Société de Gestion. La fréquence de révision est
indiquée dans la note d'information publiée sur le site internet de cette Société de Gestion.

SUPPORT IMMOBILIER
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0011066802

OPCIMMO P

OPCI

AMUNDI IMMOBILIER

AMUNDI SA

Moyen

L'OPCI OPCIMMO a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes en
procédant à une sélection d'actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères
de rendement et des perspectives de valorisation. L'OPCI est investi principalement en
immobilier d'entreprise, majoritairement dans des immeubles de bureaux situés en France
mais également dans une moindre mesure en Europe et de façon marginale dans le reste
du monde. Le reste des investissements se compose de produits financiers. Le support a
une cotation bimensuelle. Les droits d'entrée sont de 3.5%.

Support immobilier

AMUNDI LUXEMBOURG
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0272941971

AMUNDI FUNDS
ABSOLUTE
VOLATILITY EURO
EQUITIES AE

SICAV

AMUNDI LUXEMBOURG

AMUNDI SA

Elevé

ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AMUNDI FUNDS. Il a pour objectif d'atteindre un rendement positif quelles que
soient les conditions de marché (stratégie de rendement absolu). Plus précisément, le
compartiment vise à surperformer (après déduction des frais applicables) l'indice EONIA de
+3% par an sur une période donnée de 3 ans, tout en contrôlant l'exposition aux risques.
Le Compartiment a pour objectif de ne pas dépasser la valeur exposée au risque (VaR)
de 35% (VaR annuelle ex ante de 95%). Les investissements seront géographiquement
concentrés sur la zone euro.

Actions
Internationales
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ALTERNATIF
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0996172093

AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO
BONDS & CURRENCIES AE

SICAV

Alternatif

AMUNDI LUXEMBOURG

AMUNDI SA

Moyen

GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AMUNDI FUNDS. Le Compartiment a pour objectif de surperformer l'EONIA après
prise en compte des frais courants. L'horizon d'investissement est de 3 ans.

LU0210817283

AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO
BONDS & CURRENCIES LOW VOL AE

SICAV

Alternatif

AMUNDI LUXEMBOURG

AMUNDI SA

Faible

L’objectif de ce Compartiment est de surperformer l’indice EONIA (Euro Overnight Index
Average) compilé quotidiennement de plus de 1% par an sur un horizon de placement d’un
an minimum après la prise en compte des charges. Le portefeuille est géré au jour le jour
de manière à maintenir la VaR ex-post de 95%, au regard de l’objectif de performance en
glissement annuel, en dessous d’un seuil de 2%. Cela signifie que statistiquement, dans
des conditions de marché normales, le Compartiment est construit de telle sorte que son
rendement sur un an ne soit pas inférieur de plus de 2% à son objectif de performance,
avec un intervalle de confiance de 95%. La répartition des risques est déterminée sur la
base d’une VaR annualisée ex-ante de 95%, calculée quotidiennement, qui sera comprise
entre 0 et 2,5%.

MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0565135745

FIRST EAGLE
AMUNDI SICAV INTERNATIONAL
FUND AE

SICAV

Multi-classes
d'actifs

AMUNDI LUXEMBOURG

AMUNDI SA

Elevé

L'objectif de l'OPCVM est de maximiser la croissance du capital en diversifiant ses investissements dans toutes les catégories d'actifs, en investissant dans des actions et des
obligations du monde entier sans restriction particulière (telle que les limitations géographiques ou sectorielles par exemple). Par ailleurs, l'OPCVM peut détenir des liquidités ou
des dépôts et investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des fonds d'investissement y
compris notamment des fonds négociés en bourse liés à l'or. L'emploi de produits dérivés
fera partie intégrante de la politique et des stratégies d'investissement de l'OPCVM à des
fins d'exposition (y compris pour les transactions sur taux d'intérêt et les bons) et/ou afin
de réduire l'impact des variations de taux de change et/ou le risque du marché.

LU0433182416

FIRST EAGLE
AMUNDI SICAV INTERNATIONAL
FUND AHE

SICAV

Multi-classes
d'actifs

AMUNDI LUXEMBOURG

AMUNDI SA

Moyen

L'objectif de l'OPCVM est de maximiser la croissance du capital en diversifiant ses investissements dans toutes les catégories d'actifs, en investissant dans des actions et des
obligations du monde entier sans restriction particulière (telle que les limitations géographiques ou sectorielles par exemple). Par ailleurs, l'OPCVM peut détenir des liquidités ou
des dépôts et investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des fonds d'investissement y
compris notamment des fonds négociés en bourse liés à l'or. L'emploi de produits dérivés
fera partie intégrante de la politique et des stratégies d'investissement de l'OPCVM à des
fins d'exposition (y compris pour les transactions sur taux d'intérêt et les bons) et/ou afin
de réduire l'impact des variations de taux de change et/ou le risque du marché.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

AMUNDI SA

Moyen

L’objectif d’investissement du compartiment est de maximiser le rendement de l’investissement total constitué d’une combinaison de revenus d’intérêts, de plus-values et de gains
de change. Le Compartiment sera investi en titres de créances européens à haut rendement
qui incluront des émissions des Etats d’Europe Centrale et de l’Est, des titres de créances
à haut rendement émis dans les marchés européens ou par des émetteurs européens et
d’autres obligations à haut rendement libellées dans des devises librement convertibles.
Les techniques autorisées de couverture du risque de change seront utilisées, s’il y a lieu.

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES LIBELLÉS EN EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU0119110723

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH
YIELD AE

SICAV

Société de gestion

Obligations et autres AMUNDI LUXEMBOURG
titres libellés en
euro
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0201577391

AMUNDI FUNDS BOND EUROPE AE

SICAV

AMUNDI LUXEMBOURG

AMUNDI SA

Moyen

L’objectif principal du Compartiment (libellé en EUR) est d’offrir à ses actionnaires une
appréciation à moyen terme du capital investi grâce à des placements dans une sélection
d’obligations de catégorie "Investment grade", c’est-à-dire notées au minimum BBB(Standard and Poor’s), de différents pays européens, y compris ceux de la zone euro, mais
également des Etats-Unis, de Suisse, de Scandinavie et de pays européens désireux de
converger vers l’Union européenne. Les deux tiers au moins des actifs nets du Compartiment
seront placés en obligations.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

Le FCP AVIVA VALEURS IMMOBILIERES a pour objectif de surperformer l'indicateur de
référence FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone, en investissant dans des valeurs liées directement
ou indirectement à l'immobilier ou dans des valeurs d'actifs. Le portefeuille comprendra
jusqu'à 100% de son actif en actions ou titres de capital de sociétés de toutes tailles de
capitalisation dont l'activité est liée directement ou indirectement à l'immobilier ou qui
constituent des valeurs d'actifs.

Risque

Objectif de gestion

Elevé

FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois AXA WORLD FUNDS. Il a pour objectif la recherche d'une croissance à long
terme du capital mesurée en euro en investissant principalement dans des actions cotées
émises par des sociétés actives dans le secteur immobilier, et domiciliées ou exerçant la
majeure partie de leurs activités en Europe.

Obligations
et autres titres
libellés en euro

AVIVA INVESTORS FRANCE
ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0000095465

AVIVA VALEURS
IMMOBILIERES

SICAV

AVIVA INVESTORS FRANCE

Actions des pays de
la zone Euro

AXA INVESTMENTS MANAGERS
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU0216734045

AXA WORLD FUNDS
SICAV
- FRAMLINGTON
EUROPE REAL ESTATE
SECURITIES A

Société de gestion

Actions des pays de
l'Union Européenne

Groupe

AXA INVESTMENTS
MANAGERS

ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0000447864

AXA FRANCE OPPORTUNITES

FCP

AXA INVESTMENTS
MANAGERS

AXA

Elevé

Le FCP AXA FRANCE OPPORTUNITES est un FCP actions françaises. Son objectif est de
rechercher la valorisation du portefeuille à long terme en cherchant à profiter de toutes les
opportunités de marché. Le portefeuille du fonds est en permanence investi et/ou exposé à
hauteur de 75% minimum en actions françaises et autres titres éligibles au PEA.

Actions Françaises
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ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

LU0266012235

AXA WORLD FUNDS
SICAV
- FRAMLINGTON
GLOBAL REAL ESTATE
SECURITIES

Nature Classification
Actions
Internationales

Société de gestion

Groupe

AXA INVESTMENTS
MANAGERS

Risque

Objectif de gestion

Elevé

FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois AXA WORLD FUNDS. Il a pour objectif une croissance du capital sur le long
terme. Le fonds investit dans le monde entier principalement dans les titres de sociétés
cotées opérant dans le secteur immobilier. Cette stratégie combine une sélection de titres
de type "bottom up" et, dans une moindre mesure, une analyse "top down" portant sur la
répartition géographique et thématique des actifs. Ce compartiment est particulièrement
adapté pour les investisseurs qui recherchent une croissance à long terme du capital
mesurée en euro, à partir d'un portefeuille activement géré constitué d'actions cotées et
titres assimilés, ainsi que d'instruments dérivés.

MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0000172041

AXA AEDIFICANDI C

SICAV

Multi-classes
d'actifs

AXA INVESTMENTS
MANAGERS

AXA

Elevé

La SICAV AXA AEDIFICANDI a pour objectif de profiter du potentiel de croissance des marchés immobiliers européens dividendes réinvestis sur un horizon de 5 ans, en investissant
dans les valeurs cotées du secteur immobilier de la zone Euro. Cette SICAV s'adresse à des
investissements cherchant un placement diversifié sur les marchés actions et obligations,
toutefois l'exposition de la SICAV est orientée principalement sur les marchés d'actions du
secteur immobilier ou proche du secteur immobilier.

LU0179866438

AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME A

SICAV

Multi-classes
d'actifs

AXA INVESTMENTS
MANAGERS

AXA

Elevé

FRAMLINGTON OPTIMAL INCOME est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
AXA WORLD FUNDS. Il vise une croissance du capital sur le long terme assortie de revenus
réguliers. Le gestionnaire financier s'efforcera d'atteindre les objectifs du compartiment
en investissant dans une gamme d'actions à dividende élevé ou des titres obligataires
émis par tous les gouvernements et toutes sociétés domiciliées dans un pays d'Europe.
Le compartiment investira au moins 51% de ses actifs dans des obligations (y compris
tous autres titres de créances et instruments obligataires) ainsi que dans des actions.
Ce compartiment est particulièrement adapté pour les investisseurs qui recherchent une
croissance du capital et des revenus réguliers en euro.

FR0000170193

AXA AEDIFICANDI D

SICAV

Multi-classes
d'actifs

AXA INVESTMENTS
MANAGERS

Elevé

La SICAV AXA AEDIFICANDI a pour objectif de profiter du potentiel de croissance des marchés
immobiliers européens dividendes réinvestis sur un horizon de 5 ans, en investissant dans
les valeurs cotées du secteur immobilier de la zone Euro. Le fonds est investit au moins
55% en actions, peut être investi jusqu'à 45% en titres de créance. La philosophie mise en
œuvre combine les approches bottom up (sélection de titres) et dans une moindre mesure
top down (allocation géographique).
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OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0194346564

AXA IM FIXED INCOME FCP
INVESTMENT STRATEGIES - US SHORT
DURATION HIGH YIELD
I HEDGED EUR

Nature Classification

Obligations et autres AXA INVESTMENTS
titres Internationaux MANAGERS

AXA

Moyen

US SHORT DURATION HIGH YIELD est un compartiment du FCP de droit luxembourgeois
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES. Il permet de générer des rendements
élevés en sélectionnant des titres d'entreprises américaines non investment grade de
bonne qualité, dont les fondamentaux sont en amélioration. Le gérant choisit des émissions Haut Rendement de maturité inférieur ou égale à trois ans, remboursables au gré de
l'émetteur, grâce à un processus de sélection de ces émissions très strictes. Il estime que
le compartiment procurera aux actionnaires un degré élevé de protection du capital principal, habituellement procuré par les portefeuilles obligataires à long-terme et bénéficiant
d'une moindre notation. Le compartiment est destiné à des investisseurs qui recherchent
un retour sur un investissement élevé à court terme, principalement grâce à une exposition
à des titres de sociétés domiciliées aux Etats-Unis, quelle que soit leur notation de crédit,
et à des titres de sociétés non notées.

LU0266009793

AXA WORLD FUNDS
- GLOBAL INFLATION
BONDS A

Obligations et autres AXA INVESTMENTS
titres Internationaux MANAGERS

AXA

Moyen

GLOBAL INFLATION BONDS est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AXA
WORLD FUNDS. Il a pour objectif de produire des rendements en investissant principalement
et de manière dynamique dans des obligations indexées sur l'inflation émises par des
pays membres de l'OCDE. Le Gestionnaire financier s'efforcera d'atteindre les objectifs du
Compartiment en investissant en permanence au moins deux tiers de ses actifs dans un
portefeuille diversifié de titres de créance indexés sur l'inflation et instruments apparentés
émis par des gouvernements, des entreprises ou des établissements publics des pays
membres de l'OCDE. Il pourra investir les actifs restants dans tout autre titre de créance
non indexé sur l'inflation.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

PARIS BRUXELLES
CAPITAL PARTNERS

Moyen

Le FCP AXIOM OBLIGATAIRE a pour objectif d'obtenir, sur l'horizon minimum de trois ans,
un rendement similaire ou supérieur, frais de gestion déduits, à celui de son indice de
référence l'EURIBOR 3 MOIS en tirant parti des opportunités majeures existantes sur le
marché obligataire international.

SICAV

Société de gestion

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010946558

AXIOM OBLIGATAIRE R FCP

Société de gestion

Obligations et autres AXIOM ALTERNATIVE
titres Internationaux INVESTMENTS

BDL CAPITAL MANAGEMENT
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010651224

BDL CONVICTIONS

FCP

BDL
CAPITAL MANAGEMENT

BDL
CAPITAL MANAGEMENT

Elevé

Le FCP BDL CONVICTIONS cherche à réaliser une performance supérieure à celle de
l’INDICE DOW JONES STOXX 600 PRICE sur la durée de placement recommandée, tout en
cherchant à limiter les risques. La stratégie de gestion est discrétionnaire. Elle repose sur
l’analyse financière des sociétés, principalement des grandes et moyennes capitalisations
cotées sur les bourses de la Communauté Européenne. A titre accessoire, le fonds pourra
intervenir sur les marchés réglementés des Etats-Unis et du Japon.

Actions des pays de
l'Union Européenne
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10

ALTERNATIF
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010174144

BDL REMPART
EUROPE C

FCP

BDL CAPITAL
MANAGEMENT

BDL CAPITAL
MANAGEMENT

Moyen

Le FCP BDL REMPART EUROPE cherche à réaliser une performance absolue. La gestion sera
active et se fera au travers d'achats et de positions vendeuses d'actions. Il ne cherche pas
à suivre ou répliquer la performance d'un indice. Afin de réaliser son objectif de gestion, le
FCP met en œuvre une stratégie d'investissements en actions dites « long/short ».

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Alternatif

BLACKROCK INVESTMENTS MANAGERS
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

LU0238689896

BLACKROCK GLOBAL
FUNDS - GLOBAL
DYNAMIC EQUITY
FUND E2

SICAV

Actions
Internationales

BLACKROCK
MERRILL LYNCH
INVESTMENTS MANAGERS

Elevé

GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Il vise à une valorisation optimale du rendement global. Le
Compartiment investit à l'échelle mondiale, sans restriction de pays ou de région, au moins
70 % du total de son actif net dans des actions. Le Compartiment cherchera, de manière
générale, à investir dans des titres qui sont, de l'avis du Conseiller en Investissement, sousévalués. Le Compartiment pourra également investir dans les actions de petites sociétés
et de sociétés de croissance émergentes. Le risque de change est géré avec souplesse.

LU0171290074

BLACKROCK GLOBAL
FUNDS - NEW
ENERGY

SICAV

Actions
Internationales

BLACKROCK
MERRILL LYNCH
INVESTMENTS MANAGERS

Elevé

NEW ENERGY est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois BLACKROCK GLOBAL
FUNDS. Il vise à une valorisation optimale du rendement global. Le compartiment investit
à l'échelle mondiale au moins 70% du total de son actif net dans des actions de sociétés
exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans les secteurs des énergies
alternatives et des technologies de l'énergie. Une attention toute particulière est accordée
aux technologies des énergies renouvelables, de l'industrie automobile, de la production
d'énergie sur site, du stockage et du développement de l'énergie.

Risque

Objectif de gestion

Elevé

Le FCP BNP PARIBAS IMMOBILIER RESPONSABLE a pour objectif d'obtenir, sur un horizon
d'investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle du « FTSE EPRA/
NAREIT EUROPE DEVELOPED INDEX », indice représentant les marchés actions liées au
secteur immobilier en Europe, par un investissement sur des titres d'émetteurs qui intègrent
dans leur fonctionnement des critères de responsabilité sociale et environnementale et de
développement durable. Le fonds investit au moins 50% en actions de sociétés du secteur
immobilier, de grande et moyenne capitalisation, de la zone Euro. Le FCP est géré selon
une approche d'investissement socialement responsable (ISR).

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010156216

BNP PARIBAS
IMMOBILIER
RESPONSABLE P

FCP

BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT

Actions
Internationales

Groupe
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CANDRIAM FRANCE
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0011445436

CANDRIAM
PATRIMOINE
OBLI-INTER ACTION C

SICAV

Société de gestion

Obligations et autres CANDRIAM FRANCE
titres Internationaux

Groupe

Risque

Objectif de gestion

NEW YORK LIFE
INVESTMENTS

Moyen

L’objectif de gestion de la Sicav est d’obtenir une performance annuelle de 3,50% pour les
actions I, de 3,00% pour les actions C et D, de 4% pour les actions R et de 4,50% pour les
actions Z nettes de frais sur une durée de placement recommandée de 3 ans.

CARMIGNAC GESTION
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010149112

CARMIGNAC
EUROENTREPRENEURS

FCP

CARMIGNAC GESTION

CARMIGNAC GESTION

Elevé

Le FCP CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS est géré de manière discrétionnaire avec
une politique active d'allocation d'actifs, qui a pour objectif de surperformer son indicateur
de référence l'indice STOXX SMALL 200 NR (EUR). L'approche de gestion repose essentiellement sur la sélection de valeurs de petites et moyennes capitalisations des pays de
la communauté européenne, offrant le meilleur potentiel d'appréciation, sans contrainte
a priori d'allocation par zones géographiques, secteur d'activité ou type de valeurs. Le
gérant pourra utiliser comme moteurs de performance des stratégies dites de « Relative
Value », visant à bénéficier de la « valeur relative » entre différents instruments. Le fonds
peut utiliser, en vue de couvrir, d'arbitrer et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments
financiers à terme (actions, taux, devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés
réglementés ou de gré à gré.

Actions des pays de
l'Union Européenne

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010149302

CARMIGNAC
EMERGENTS

FCP

CARMIGNAC GESTION

CARMIGNAC GESTION

Elevé

Le FCP CARMIGNAC EMERGENTS est géré de manière discrétionnaire avec une politique
d'allocation d'actif investi en valeurs des pays émergents et, portée essentiellement sur les
actions sans écarter les obligations des pays émergents. La gestion vise à surperformer son
indicateur de référence, l'indice MSCI EMERGING MARKETS FREE, converti en euro, avec une
volatilité inférieure à ce dernier. La stratégie d'investissement vise à sélectionner les valeurs
offrant le meilleur potentiel d'appréciation, sans contrainte a priori d'allocation par zones
géographiques, secteur d'activité, type ou taille de valeurs. Le gérant pourra utiliser comme
moteurs de performance des stratégies dites de « Relative Value », visant à bénéficier de
la « valeur relative » entre différents instruments. Le fonds peut utiliser, en vue de couvrir,
d'arbitrer et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments financiers à terme (actions, taux,
devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré.

Actions
Internationales
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010148981

CARMIGNAC
INVESTISSEMENT

FCP

CARMIGNAC GESTION

CARMIGNAC GESTION

Elevé

Le FCP CARMIGNAC INVESTISSEMENT est géré de manière discrétionnaire avec une
politique active d'allocation d'actifs investis en valeurs internationales avec un profil de
risque comparable à celui de son indicateur de référence, l'indice mondial Morgan Stanley
des actions internationales MSCI AC WORLD, converti en euros. L'indicateur de référence
est l'indice mondial Morgan Stanley des actions internationales MSCI AC WORLD, converti
en euros. Cet indice ne définit pas de manière restrictive, l'univers d'investissement mais
permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre
lorsqu'il investit dans le fonds. Le risque de marché du fonds est comparable à celui de son
indicateur de référence. La politique de gestion se veut dynamique portant essentiellement
sur les actions françaises et étrangères des places financières du monde entier, sans exclure
d'autres valeurs mobilières. Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 60% au
risque actions des pays de l'OCDE et pays émergents. Le gérant pourra utiliser comme
moteurs de performance des stratégies dites de « Relative Value », visant à bénéficier de
la « valeur relative » entre différents instruments. Le fonds peut utiliser, en vue de couvrir,
d'arbitrer et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments financiers à terme (actions, taux,
devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré.

Actions
Internationales

MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010147603

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

FCP

Multi-classes
d'actifs

CARMIGNAC GESTION

CARMIGNAC GESTION

Elevé

Le FCP CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE est un nourricier investi en permanence
et en totalité en parts du fonds maître CARMIGNAC INVESTISSEMENT. La gestion vise
à surperformer son indice de référence (indice mondial MSCI AC World INDEX FREE converti en euros), avec une volatilité inférieure à ce dernier. Le fonds pourra intervenir
sur les marchés à terme pour couvrir jusqu'à 100 % l'exposition du risque actions du
fonds maître, dans le but d'atteindre une performance absolue et positive sur une base
annuelle, essentiellement dans le cas d'une évolution défavorable des marchés actions. Le
gérant pourra utiliser comme moteurs de performance des stratégies dites de « Relative
Value », visant à bénéficier de la « valeur relative » entre différents instruments. Le fonds
peut utiliser, en vue de couvrir, d'arbitrer et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments
financiers à terme (actions, taux, devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés
réglementés ou de gré à gré.

FR0010135103

CARMIGNAC
PATRIMOINE

FCP

Multi-classes
d'actifs

CARMIGNAC GESTION

CARMIGNAC GESTION

Moyen

Le FCP CARMIGNAC PATRIMOINE vise à surperformer son indicateur de référence composé
de 50% de l'indice mondial Morgan Stanley des actions internationales MSCI AC WORLD,
converti en euros + 50% de l'indice mondial obligataire CITIGROUP WGBI ALL MATURITIES
Eur et est orientée vers la recherche d'une performance absolue et régulière, compatible
avec l'impératif de sécurité que requiert la constitution d'un patrimoine à moyen terme.
compte tenu de son profil de risque, à savoir un investissement au minimum de 50% en
obligations, bons du Trésor, titres de créances négociables sur les marchés européens
et internationaux, le solde étant réparti en actions européennes et internationales. Le
gérant pourra utiliser comme moteurs de performance des stratégies dites de « Relative
Value », visant à bénéficier de la « valeur relative » entre différents instruments. Le fonds
peut utiliser, en vue de couvrir, d'arbitrer et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments
financiers à terme (actions, taux, devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés
réglementés ou de gré à gré.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010148999

CARMIGNAC PROFIL
REACTIF 75

FCP

CARMIGNAC GESTION

CARMIGNAC GESTION

Moyen

Le FCP CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 est géré de manière discrétionnaire avec une
politique active d'allocation d'actifs investis en valeurs internationales. La gestion vise une
performance absolue et positive sur une base annuelle avec un profil de risque comparable
à celui de son indicateur de référence composé de 75% de l'indice mondial Morgan Stanley
des actions internationales MSCI AC WORLD INDEX, converti en euros + 25% de l'indice
mondial obligataire CITIGROUP WGBI All MATURITIES EUR. La politique de gestion prend
en compte une répartition des risques au moyen d'une diversification des placements. Le
fonds est un OPCVM d' OPCVM investi principalement en OPCVM gérés par CARMIGNAC
GESTION. Le gérant pourra utiliser comme moteurs de performance des stratégies dites de
« Relative Value », visant à bénéficier de la « valeur relative » entre différents instruments.
Le fonds peut utiliser, en vue de couvrir, d'arbitrer et/ou d'exposer le portefeuille, des
instruments financiers à terme (actions, taux, devises) ferme et conditionnel, négociés sur
des marchés réglementés ou de gré à gré.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Faible

Le FCP CARMIGNAC SECURITE a pour objectif de gestion de surperformer son indicateur
de référence l'indice Euro MTS 1-3 ans, avec une volatilité réduite. L'approche de gestion
repose essentiellement sur la sélection de produits de taux sur les marchés de la zone euro,
sans exclure à titre accessoire les marchés internationaux notamment des pays émergents
offrant le meilleur potentiel d'appréciation, sans contrainte a priori d'allocation par zones
géographiques, duration, notation, secteur d'activité ou type de valeurs.

Multi-classes
d'actifs

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES LIBELLÉS EN EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010149120

CARMIGNAC
SECURITE

FCP

CARMIGNAC GESTION

Obligations
et autres titres
libellés en euro

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0336083810

CARMIGNAC
PORTFOLIO
EMERGING
DISCOVERY

SICAV

CARMIGNAC GESTION
LUXEMBOURG

CARMIGNAC GESTION

Elevé

EMERGING DISCOVERY est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CARMIGNAC PORTFOLIO. Son objectif est d'obtenir une performance par une exposition aux
marchés d'actions de petites et moyennes capitalisations des pays émergents. L'équipe
de gestion mettra en œuvre une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment
sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs.
Le compartiment investira principalement son actif en titres émis par des sociétés dont le
siège social ou l'activité prépondérante se trouve dans des pays émergents directement
ou indirectement à travers les OPCVM qu'il détient sachant que l'investissement dans les
OPCVM est limité à 10% des actifs nets du compartiment. Le compartiment vise à offrir une
performance supérieure à celle de son indice composé de 50% MSCI EMERGING SMALL
CAP USD converti en euro et 50% MSCI EMERGING MID CAP USD converti en euro. Le
portefeuille sera investi en actions et autres titres de tout secteur économique à hauteur de
60% au moins. Le Compartiment peut investir directement sur le marché chinois dans la
limite de 10% de son actif net. Le compartiment s'adresse à des investisseurs qui souhaitent
privilégier la diversification de ses investissements tout en bénéficiant des opportunités de
marchés au travers d'une gestion dynamique et discrétionnaire des actifs sur une durée
de placement recommandée de cinq ans.

Actions
Internationales
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MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0592698954

CARMIGNAC
PORTFOLIO
EMERGING
PATRIMOINE A EUR

SICAV

CARMIGNAC GESTION
LUXEMBOURG

CARMIGNAC GESTION

Elevé

EMERGING PATRIMOINE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CARMIGNAC
PORTFOLIO. Il a pour objectif de surperformer son indicateur de référence une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans. Ce compartiment investit principalement en actions
et obligations internationales des pays émergents. Il offre une gestion active sur les marchés
actions, de taux, de crédit et de devises internationaux. Il peut investir, dans la limite de 10% de
son actif net dans les instruments de titrisation. Le compartiment s'adresse aux investisseurs
souhaitant diversifier leurs investissements tout en bénéficiant des opportunités de marchés au
travers d'une gestion réactive des actifs sur la durée de placement recommandée.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

Le FCP CD EURO IMMOBILIER a pour objectif de bénéficier des revenus et de maximiser à
long terme la performance des valeurs immobilières de la zone euro par la gestion active
d'un portefeuille d'actions ou de titres assimilés. Les fonds est investi au moins 75% en
actions de sociétés de secteur immobilier (bureaux, logements, commerces, services liés
à l'immobilier) de la zone Euro.

Risque

Objectif de gestion

Elevé

Le FCP CM-CIC PIERRE a pour objectif la recherche d'une performance similaire à l'évolution du marché immobilier et foncier européen grâce à une gestion sélective de valeurs
immobilières et foncières de la Communauté européenne. L'indicateur de référence est le
FTSE EPRA, indice constitué des principales valeurs du secteur immobilier et foncier Paneuropéen. L'OPCVM adopte une gestion sélective et déterminée au moyen d'une analyse
macro-économique des secteurs fonciers et immobiliers associée à une analyse fondamentale
des valeurs émises dans les pays de la communauté européenne dans lesquelles le fonds
est investi au minimum à 75%. L'OPCVM étant éligible au PEA, il s'engage à respecter en
permanence un investissement minimum de 75% en actions de la Communauté européenne
éligible au PEA. Il s'expose à hauteur de 60% minimum au marché actions des pays de la
Communauté européenne. Il s'expose à hauteur de 100% maximum au risque action. Cet
OPCVM s'adresse à des souscripteurs qui recherchent un instrument de diversification de
leur patrimoine en actions immobilières dans le cadre du PEA et pouvant être conservées
sur une longue période (supérieure à 5 ans).

Multi-classes
d'actifs

CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT
ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010249847

CD EURO
IMMOBILIER C

FCP

CHOLET DUPONT ASSET
MANAGEMENT

Actions des pays de
la zone Euro

CM - CIC ASSET MANAGEMENT
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0000984221

CM-CIC PIERRE

FCP

CM - CIC ASSET
MANAGEMENT

Actions des pays de
l'Union Européenne

Groupe
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COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

GB00B0PHJS66

THREADNEEDLE
SICAV
INVESTMENT FUNDS
PAN EUROPEAN
SMALLER COMPANIES
FUND 1 EUR

Actions
Internationales

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

COLUMBIA
THREADNEEDLE
INVESTMENTS

AMERIPRISE FINANCIAL

Elevé

PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND est un compartiment de la SICAV de droit
anglais THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS. Il a pour objectif de réaliser une croissance
du capital. La politique d'investissement consiste à investir les actifs du compartiment
principalement dans les actions de sociétés de petite taille situées en Europe Continentale ou
au Royaume-Uni ou ayant d'importantes activités en Europe Continentale ou au RoyaumeUni. Ce compartiment est un investissement éligible au statut de PEA.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

AMERIPRISE FINANCIAL

Moyen

EUROPEAN HIGH YIELD BONDS RETAIL GROSS est un compartiment de la SICAV de droit
anglais THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS. Les actif du compartiment seront principalement investis dans des titres à taux fixes d'émetteurs avec un risque de crédit le plus élevé,
émis principalement dans la devise euro ou la Livre sterling. Le compartiment investira
principalement dans des émissions émises par des sociétés domiciliées en Europe, ou
avec des exploitations européennes significatives.

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES LIBELLÉS EN EURO
Code ISIN

Libellé

GB00B42R2118 THREADNEEDLE
INVESTMENT FUNDS
EUROPEAN HIGH
YIELD BONDS RETAIL
GROSS EUR

Nature Classification
SICAV

Société de gestion

Obligations et autres COLUMBIA
titres libellés en
THREADNEEDLE
euro
INVESTMENTS

COMGEST SA
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0007450002

CG NOUVELLE ASIE

FCP

Actions
Internationales

COMGEST SA

COMGEST

Elevé

Le FCP CG NOUVELLE ASIE a pour objectif la recherche d'une performance sans référence
à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres "stock
picking". Cette stratégie se base sur une sélection d'investissements en fonction uniquement
de caractères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers. Le gérant sélectionne donc
les valeurs de façon discrétionnaire sans contraintes géographiques, sectorielles ou de
capitalisation. Les titres sont conservés aussi longtemps que leur potentiel de croissance
semble intéressant et que leur valorisation est attractive, aucun horizon d'investissement
n'étant fixé a priori. Cela se traduit par une faible rotation des portefeuilles. Le FCP est à
tout moment exposé à hauteur de 60% en actions orientées sur les marchés boursiers asiatiques réglementés hors Japon. Le FCP est destiné aux souscripteurs souhaitant s'exposer
aux marchés d'actions internationaux, et désirant notamment se diversifier sur les pays
asiatiques, hors Japon. La durée minimale de placement recommandée est de cinq ans.

FR0000284689

COMGEST MONDE

SICAV

Actions
Internationales

COMGEST SA

COMGEST

Elevé

La SICAV COMGEST MONDE a pour objectif la recherche d'une performance sans référence
à un indice, dans une optique long terme au travers de la sélection de titres "stock picking".
Le portefeuille est exposé en valeurs internationales avec une prédominance des marchés
actions. Cette stratégie se base sur une sélection d'investissements en fonction uniquement
de caractères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers. Le gérant sélectionne donc
les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition géographiques, sectorielles ou de capitalisation (grandes, moyennes, petites). Les titres sont conservés aussi
longtemps que leur potentiel de croissance semble intéressant et que leur valorisation
est attractive, aucun horizon d'investissement n'étant fixé a priori. Cela se traduit par une
faible rotation des portefeuilles.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0000292278

MAGELLAN C

SICAV

Actions
Internationales

COMGEST SA

COMGEST

Elevé

La SICAV MAGELLAN a pour objectif de gestion la recherche d'une performance sans
référence à un indice, dans une optique de moyen/long terme au travers de la sélection
de titres « stock-picking ». La technique du « stock-picking » se base sur une sélection
d'investissements en fonction uniquement de caractères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers des pays émergents, principalement l'Asie du Sud-Est, l'Amérique Latine et
l'Europe. Le portefeuille est en permanence exposé, à hauteur minimum de 60% en valeurs
orientées sur les marchés boursiers des pays émergents disposant d'une forte croissance
économique par rapport à la moyenne des grands pays industrialisés, principalement en
Asie du Sud-Est, Amérique Latine et Europe. Le profil de risque du FCP le destine à être
souscrit par des investisseurs souhaitant s'exposer aux marchés d'actions internationaux
et désirant notamment se diversifier sur les pays émergents.

FR0000295230

RENAISSANCE
EUROPE

SICAV

Actions
Internationales

COMGEST SA

COMGEST

Elevé

La SICAV RENAISSANCE EUROPE a pour objectif la recherche d'une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres
"stock picking", en s'exposant sur le marché d'actions européen. Cette technique se base
sur une sélection d'investissements en fonction uniquement de caractères liés à l'entreprise
et non aux marchés boursiers européens. Le fonds est en permanence exposé à hauteur de
60% sur un marché d'actions étranger. Les titres sont conservés aussi longtemps que leur
potentiel de croissance semble intéressant et que leur valorisation est attractive, aucun horizon
d'investissement n'étant fixé a priori. Cela se traduit par une faible rotation des portefeuilles.
Le profil de risque de RENAISSANCE EUROPE la destine à être souscrite par des porteurs
souhaitant s'exposer aux marchés d'actions internationaux européens.

CONVICTIONS AM
MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0007085691

CONVICTIONS
MULTIOPPORTUNITIES P

FCP

CONVICTIONS AM

GROUPE CLORAN
FINANCE

Moyen

Le FCP CONVICTIONS MULTIOPPORTUNITIES a pour objectif de gestion d'obtenir une performance annualisée supérieure à 5% (nets de frais) sur l'horizon de placement recommandé
de 5 ans, en optimisant une allocation diversifiée et flexible entre différentes classes d'actifs
(actions, taux, devises, crédit, immobilier coté, convertibles...) et zones géographiques.

Multi-classes
d'actifs

COVEA FINANCE
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0000441677

COVEA ACTIONS ASIE

FCP

COVEA FINANCE

GROUPE COVEA

Elevé

Le FCP COVEA ACTIONS ASIE vise à rechercher une rentabilité maximum avec un portefeuille
constitué de façon constante et pour 60% au moins d'actions, d'obligations et de warrants
(dans la limite de 10 % de l'actif net) orientés sur les marchés asiatiques -hors Japon-.

Actions
Internationales
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CPR ASSET MANAGEMENT
ACTIONS FRANCAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010565366

CPR MIDDLE-CAP
FRANCE

FCP

Actions Françaises

Groupe

Risque

Objectif de gestion

CPR ASSET MANAGEMENT AMUNDI SA

Elevé

Le FCP CPR MIDDLE-CAP FRANCE a pour objectif de surperformer l'indice CAC MID 60. Le
FCP est investi pour au moins 75% de son actif en actions françaises et titres assimilés
négociés sur le marché réglementé unique Eurolist Euronext, appartenant à tout type de
secteurs et aux catégories des petites et moyennes capitalisations. Le FCP est destiné
aux souscripteurs cherchant à investir en actions françaises dans une optique long terme,
privilégiant une approche systématique de la sélection de titres et un risque relatif maîtrisé.
La durée d'investissement recommandée est de 5 ans minimum.

Risque

Objectif de gestion

MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

FR0010097667

CPR CROISSANCE
DEFENSIVE P

FCP

Multi-classes
d'actifs

CPR ASSET MANAGEMENT AMUNDI SA

Moyen

Le FCP CPR CROISSANCE DEFENSIVE a pour objectif d'obtenir sur le moyen terme - 2 ans
minimum - une performance supérieure à l'indice de référence 80% JPM GBI GLOBAL
HEDGED + 20% MSCI WORLD. Il s'agit d'un fonds de fonds diversifié et international associant plusieurs classes d'actif entre elles : obligations, actions, stratégies alternatives et
placements monétaires. Sa gestion est conduite dans une optique de prudence en termes
de risque. Afin de respecter cette contrainte, son portefeuille est majoritairement investi
en produit de taux d'intérêt et en OPCVM de taux.

FR0010097683

CPR CROISSANCE
REACTIVE

FCP

Multi-classes
d'actifs

CPR ASSET MANAGEMENT AMUNDI SA

Elevé

Le FCP CPR CROISSANCE REACTIVE a pour objectif d'obtenir sur le moyen terme (4 ans
minimum) une performance supérieure à l'indice de référence constitué pour 50% de
l'indice JMP WORLD HEDGED et pour 50% de l'indice MSCI WORLD en euro. Le premier
est représentatif de la performance des marchés obligataires mondiaux, le second des
marchés actions mondiales. Le FCP est un fonds de fonds diversifié international associant
plusieurs classes d'actifs entre elles. Sa gestion est active. Le profil de risque du portefeuille
est flexible et varie de façon significative autour de l'allocation cible 50% actions / 50%
taux en fonction des anticipations du gérant.

Risque

Objectif de gestion

Moyen

Le fonds cherche à bénéficier de la hausse de l'inflation anticipée par les marchés américains et européens et pour ce faire a pour objectif de surperformer l'indice composite 50%
Markit iBoxx USD breakeven 10-Year Inflation (EUR) Hedged + 50% iBoxx EUR Breakeven
10 year Inflation France & Germany Index.

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010832469

CPR FOCUS
INFLATION P

FCP

Société de gestion

Groupe

Obligations et autres CPR ASSET MANAGEMENT AMUNDI SA
titres Internationaux
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DEGROOF PETERCAM AM SA
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

BE0058187841

DPAM INVEST B REAL
ESTATE EUROPE B
CAP

SICAV

DEGROOF PETERCAM
AM SA

Actions des pays de
l'Union Européenne

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

Le compartiment DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE a pour objectif d'offrir aux actionnaires le return le plus élevé à long terme à travers une politique de gestion équilibrée en
investissant ses actifs dans des titres représentatifs du secteur immobilier au sens large en
Europe. D'une manière non-exhaustive, ces titres comprennent notamment des actions de
sicafi, des certificats immobiliers, des actions de sociétés immobilières et de sociétés actives
dans la promotion et le développement immobilier, des actions de sociétés d'investissement
de créances immobilières, etc. DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE investit au minimum
deux tiers de ses actifs dans les titres représentatifs du secteur immobilier de l'Europe.

DEUTSCHE AM INVESTMENT GMBH
ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

DE0008490962

DWS DEUTSCHLAND
LC

SICAV

DEUTSCHE AM
INVESTMENT GMBH

DEUTSCHE AM
INVESTMENT GMBH

Elevé

La SICAV DWS DEUTSCHLAND a pour objectif de réaliser à moyen ou long terme, une plusvalue récurrente par rapport à l'indice de référence (CDAX). Pour ce faire, le fonds investit
principalement dans des actions d'émetteurs allemands en privilégiant des placements
représentatifs du marché en valeurs vedettes et en valeurs secondaires triées sur le volet.

Actions des pays de
la zone Euro

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0236153390

DEUTSCHE INVEST
I - ASIAN SMALL MID
CAP LC

SICAV

Actions Internationales

DEUTSCHE
ASSET MANAGEMENT SA

DEUTSCHE
ASSET MANAGEMENT SA

Elevé

ASIAN SMALL MID CAP est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois DEUTSCHE
INVEST I. Sa politique d'investissement a pour objectif principal de réaliser une plus-value
à long terme en investissant dans un portefeuille de petites et moyennes entreprises des
marchés asiatiques. A cette fin, l'actif du compartiment est investi à concurrence d'au moins
70% dans des actions et autres titres et droits de participation de petites et moyennes
entreprises ayant leur siège dans un pays asiatique ou exerçant leurs activités de façon
prépondérante en Asie ou, s'il s'agit de holdings, détenant de façon prépondérante des
participations dans des sociétés basées en Asie. Ce fonds s'adresse à des investisseurs
acceptant un fort niveau de risque et cherchant à maximiser le rendement de leur placement.

LU0273158872

DEUTSCHE INVEST
I - GLOBAL
AGRIBUSINESS LC

SICAV

Actions Internationales

DEUTSCHE
ASSET MANAGEMENT SA

DEUTSCHE
ASSET MANAGEMENT SA

Elevé

La politique de placement du compartiment Deutsche Invest I Global Agribusiness a pour
objectif de réaliser une appréciation aussi importante que possible du capital investi. Au
moins 70 % de la valeur de l’actif du compartiment sont investis en actions, certificats
d’actions, obligations convertibles, obligations convertibles non garanties et obligations à
warrant dont le warrant sous-jacent porte sur des valeurs mobilières, titres participatifs et
bons de jouissance, et en warrants sur actions d’émetteurs nationaux et étrangers ayant
leurs activités principales dans le secteur agricole ou en bénéficiant. Les entreprises
concernées opèrent dans la chaîne de valeur agroalimentaire multicouche.
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DNCA FINANCE LUX SA
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010058008

DNCA VALUE EUROPE
C

FCP

DNCA FINANCE SA

BPCE

Elevé

Le FCP DNCA VALUE EUROPE a pour objectif de gestion la recherche d'une performance à
comparer, sur une durée de placement recommandée supérieure à cinq ans, à l'évolution des
marchés d'actions de l'indice DJ EURO STOXX 600 des pays de la Communauté Européenne.

Actions des pays de
l'Union Européenne

ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0007076930

CENTIFOLIA

FCP

DNCA FINANCE SA

BPCE

Elevé

Le FCP CENTIFOLIA a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure
à l'indice CAC 40 sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

Actions Françaises

MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0007050190

DNCA EVOLUTIF

FCP

Multi-classes
d'actifs

DNCA FINANCE SA

BPCE

Moyen

Le FCP DNCA EVOLUTIF a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure
à l'indice composite EUROSTOXX 50 (60%), Euro MTS 1-3 ans (30%) et EONIA Capitalisé
(10%) en préservant le capital en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste
et flexible d'allocations d'actifs.

FR0007051040

EUROSE

FCP

Multi-classes
d'actifs

DNCA FINANCE SA

BPCE

Moyen

Le FCP EUROSE a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à
l'indice composite 20% DJ EUROSTOXX 50 et 80% EURO MTS. Dans des périodes jugées
défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations
dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité
d'un placement prudent par une gestion active des actions et des obligations dans la zone
euro. Il offre une alternative aux support en obligations, en obligations convertibles et aux
fonds en euros mais sans garantie en capital.

DORVAL ASSET MANAGEMENT
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0011038785

DORVAL MANAGEURS
EUROPE C

FCP

DORVAL
ASSET MANAGEMENT

BPCE

Elevé

Le FCP DORVAL MANAGEURS EUROPE a pour objectif de dégager une performance supérieure
à son indicateur de référence l'indice MSCI PAN EURO NR à un horizon supérieur à cinq
ans, en investissant dans des actions de sociétés sous-évaluées de l'Union Européenne.
Le Fonds est éligible au PEA.

Actions des pays de
la zone Euro
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ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010158048

DORVAL MANAGEURS

FCP

DORVAL
ASSET MANAGEMENT

BPCE

Elevé

Le FCP DORVAL MANAGEURS a pour objectif de dégager une performance supérieure à son
indicateur de référence l'indice CAC 40 à un horizon supérieur à cinq ans, en s'appuyant
sur une analyse fondamentale des sociétés cotées. L'allocation se répartira entre 75%
à 100% d'actions de la zone euro avec une exposition aux actions françaises de 60%
minimum et de 0% à 25% d'OPCVM monétaires et titres de créances. Le FCP est éligible
au PEA et il est investi en permanence à hauteur de 75% minimum en actions éligibles au
PEA ou OPCVM français investissant au moins 75% de leur actif en titres éligibles au PEA.
Le FCP est destiné à des souscripteurs souhaitant réaliser un investissement orienté vers
les actions françaises, éventuellement dans le cadre du PEA.

Actions Françaises

MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010557967

DORVAL
CONVICTIONS R

FCP

DORVAL
ASSET MANAGEMENT

BPCE

Elevé

Le FCP DORVAL CONVICTIONS a pour objectif de gestion de surperformer l'indicateur de
référence(composé pour 50% par l'EONIA capitalisé et pour 50% par l'EUROSTOXX 50) sur
la durée de placement de 3 ans minimum, par une répartition flexible entre les marchés
actions et taux. Le fonds est géré de façon totalement discrétionnaire. Le fonds peut être
exposé de 0 à 100% sur les marchés d'actions, principalement européens. La part dédiée
aux actions est composée d'actions et titres de capital négociés sur un marché réglementé
et émis par des sociétés de capitalisations petites, moyennes ou grandes. Le fonds est
investi au maximum à hauteur de 40% en actions émises par des sociétés hors de la zone
euro. Le fonds peut être exposé de 0 à 100% sur les marchés de taux à l'intérieur d'une
fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 6. La part investie en produits de taux est
composée d'obligations ou de titres de créances négociables, majoritairement émis par
des Etats ou des établissements publics, de notation A ou plus et au minimum de notation
BBB. Le fonds peut détenir des obligations convertibles. Ce taux est destiné aux investissements qui souhaitent une valorisation de leur capital, via un véhicule investi de manière
flexible en actions et produits de taux, visant à surperformer l'indice de référence sur une
durée de trois ans minimum.

Multi-classes
d'actifs

ECOFI INVESTISSEMENTS
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0000973562

ECOFI ACTIONS
RENDEMENT

FCP

ECOFI INVESTISSEMENTS

CREDIT COOPERATIF

Elevé

Le FCP ECOFI ACTIONS RENDEMENT a pour objectif d'optimiser la performance d'un placement en actions internationales à travers la sélection de titres émis par des sociétés qui
se caractérisent par le versement de revenus réguliers et significatifs, sur un horizon de
cinq ans, au moyen d'une stratégie de gestion discrétionnaire. Le FCP est en permanence
exposé à 60 % au minimum en actions internationales, négociées sur les principales places
boursières de la zone OCDE, en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, en
privilégiant les grandes valeurs. Le FCP s'adresse aux souscripteurs qui souhaitent disposer
d'un support d'investissement collectif leur permettant de participer aux évolutions des
marchés internationaux des actions de rendement.

Actions
Internationales
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EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010177998

EDMOND DE
ROTHSCHILD EUROPE
MIDCAPS

FCP

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
(FRANCE)

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS tend à procurer, sur un horizon de
placement recommandé supérieur à 5 ans, une progression de la valeur liquidative grâce
à des placements dans des sociétés de moyenne capitalisation en Europe.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

MARTIN MAUREL PIERRE CAPITALISATION a pour objectif de réaliser, dans un horizon de
placement égal ou supérieur à 5 ans, une performance en ligne avec celle de son indice de
référence IEIF Eurone doublée d'une volatilité inférieure à la moyenne des fonds spécialisés
sur ce secteur. Le fonds investit entre 80% et 100% en actions de moyennes et petites
capitalisations (au moins 80% d'actions françaises ou européennes).

Actions des pays de
l'Union Européenne

ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0011885797

MARTIN MAUREL
PIERRE
CAPITALISATION R

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
(FRANCE)

FR0010588343

EDMOND
DE ROTHSCHILD
TRICOLORE
RENDEMENT

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
(FRANCE)

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT vise, sur un horizon de placement
recommandé supérieur à cinq ans, à accroître la valeur liquidative par des placements
dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation
laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. Le FCP
opère une gestion active de "stock-picking" d'actions cotées. Les actions européennes
représenteront au moins 75% de l'actif, au moins 65% d'actions françaises. L'ensemble
des actions en dehors de la France ne dépassera pas 10% de l'actif net. Ce FCP s'adresse
plus particulièrement à des investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le
biais des marchés actions essentiellement français.

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0013293495

EDMOND DE
ROTHSCHILD ENERGY
EVOLUTION C

FCP

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
(FRANCE)

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD ENERGY EVOLUTION a pour objectif de rechercher, sur
un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, une performance supérieure à
celle de son indicateur de référence, l'indice MSCI WORLD (NR) dividendes nets réinvestis,
en investissant sur les marchés actions internationaux par la sélection de sociétés liées à
l'évolution progressive du mix énergétique. Ce fonds thématique ne se limitera pas exclusivement au secteur de l'énergie et pourra investir dans des sociétés relevant des trois
piliers d'investissement identifiés par la société de gestion: les ressources nécessaires à
cette évolution, les technologies pour la mettre en  œuvre et les solutions clés en main
pour l'utilisateur.

Actions
Internationales
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EDMOND ROTHSCHILD AM LUX
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU1103293855

EDMOND DE
ROTHSCHILD FUND
- GLOBAL EMERGING
A EUR

SICAV

Actions
Internationales

EDMOND ROTHSCHILD
AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

GLOBAL EMERGING est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois EDMOND
DE ROTHSCHILD FUND. Le Compartiment a pour objectif, sur une période d'investissement
recommandée de plus de 5 ans, d'augmenter la valeur nette d'inventaire en investissant
dans des sociétés immatriculées principalement dans des pays émergents (Asie, Amérique
latine, Caraïbes, Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique).

LU1103303167

EDMOND DE
ROTHSCHILD FUND US VALUE A EUR

SICAV

Actions
Internationales

EDMOND ROTHSCHILD
AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE est un compartiment de la SICAV de droit
Luxembourgeois EDMOND DE ROTHSCHILD FUND. Le Compartiment a pour objectif d'optimiser les performances en sélectionnant principalement des titres nord-américains qui sont
susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur d'activité ou à leur marché
de cotation. Pour atteindre son objectif, le gérant met en œuvre une gestion discrétionnaire
qui vise à investir entre 60% et 100% de l'actif net du fonds dans les actions de sociétés
nord-américaines dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard de dollars. Jusqu'à 10%
de l'actif net du Compartiment peut également être investi dans des actions de petites
capitalisations (capitalisation inférieure à 500 millions de dollars sur le marché). L'horizon
d'investissement recommandé est de 5 ans minimum.

ETOILE GESTION
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010540963

ETOILE
CONSOMMATION
EUROPE

FCP

Actions
Internationales

ETOILE GESTION

AMUNDI SA

Elevé

Le FCP ETOILE CONSOMMATION EUROPE a pour objectif de tirer parti de la dynamique
des actions européennes liées à la thématique de la consommation des ménages pour
optimiser la performance du fonds sur une durée au minimum de 5 ans. Le FCP est ouvert à
tous souscripteurs et en particulier aux personnes physiques titulaires d'un PEA souhaitant
investir dans le secteur européen des Biens personnels et de la maison, sur une durée
minimum de placement conseillée de 5 ans, pour profiter de ses particularités.

FR0010233270

ETOILE MULTI
GESTION MONDE

FCP

Actions
Internationales

ETOILE GESTION

AMUNDI SA

Elevé

Le FCP ETOILE MULTI GESTION MONDE a pour objectif d'investir en actions de tout pays
(hors Europe) qui présentent des perspectives de croissance maximum, quelle que soit
la capitalisation des sociétés sélectionnées. Les zones géographiques concernées sont
les USA, la zone Asie/Pacifique et éventuellement les pays émergents. Le gérant investi
également dans des OPCVM actions répondant au concept "multi styles, multi gérants"
au sien desquels interviennent plusieurs gérants mondiaux spécialisés dans des styles de
gestion différents et complémentaires. Cette association permet d'assurer une performance
régulière tout en maîtrisant le risque.
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EXANE ASSET MANAGEMENT
DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU1336184491

EXANE FUNDS
1 - EXANE ZEPHYR
FUND B

SICAV

EXANE ASSET
MANAGEMENT

EXANE

Moyen

EXANE ZEPHYR FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois EXANE FUNDS
1. Le compartiment a pour objectif de surperformer son indice de référence, libellé en EUR :
30 % indice MSCI Europe calculé avec dividendes nets réinvestis et 70 % de l'indice EONIA
capitalisé. Le compartiment investit essentiellement dans des sociétés cotées domiciliées
dans un pays européen. La durée minimale de placement recommandée est de 3 ans.

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Actions des pays de
l'Union Européenne

ALTERNATIF
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010490383

EXANE LONG SHORT
FCP
EQUITY FUND - EXANE
GULLIVER FUND P

Alternatif

EXANE ASSET
MANAGEMENT

EXANE

Moyen

Le FCP EXANE GULLIVER FUND a pour objectif de chercher à restituer une performance
absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité de l'ordre de 2 à 4%. La stratégie
d'investissement est de type "long/short equity". Elle consiste à initier simultanément des
positions acheteuses sur des sociétés jugées sous-évaluées et des positions vendeuses
sur des sociétés jugées surévaluées. Le FCP est destiné aux investisseurs institutionnels à
la recherche de placements pour lesquels la maîtrise des risques et un élément essentiel
du processus de gestion.

FR0010402990

EXANE PLEIADE
PERFORMANCE P

Alternatif

EXANE ASSET
MANAGEMENT

EXANE

Moyen

Le FCP EXANE PLEIADE PERFORMANCE est un OPCVM à vocation générale nourricier
d'EXANE PLEIADE FUND 5. Il vise à réaliser une performance absolue, régulière et peu
corrélée avec les classes d'actifs traditionnelles. Dans ce cadre, sur un horizon minimum
de placement de 3 ans, l'objectif du FCP est de réaliser une surperformance annualisée de
5% par rapport à l'EONIA capitalisé tout en maintenant une volatilité historique des valeurs
liquidatives inférieures à 5%.

FCP

FIDUCIAL GERANCE
SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
Code ISIN

Libellé

M00000001255 SCPI FICOMMERCE*

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

SCPI

FIDUCIAL GERANCE

FIDUCIAL REAL ESTATE

Moyen

La SCPI FICOMMERCE à capital variable est spécialisée dans les actifs commerciaux,
situés principalement en région parisienne et en province. Les prix de souscription et de
retrait sont susceptibles d'être modifiés à l'initiative de la Société de Gestion. La fréquence
de révision est indiquée dans la note d'information publiée sur le site internet de cette
Société de Gestion.

Société civile
de placements
immobiliers
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FIL FUND MANAGEMENT LIMITED
ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0048580004

FIDELITY FUNDS GERMANY FUND A
EUR

SICAV

FIL FUND MANAGEMENT
LIMITED

FIDELITY

Elevé

GERMANY FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY
FUNDS. Il a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long
terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Sauf indication contraire dans l'objectif d'investissement, les revenus générés
par ce Compartiment sont en principe limités. Il investira principalement (au moins 70 %
et normalement 75 % en valeur) en actions sur les marchés et secteurs allemands ainsi
que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie
substantielle de leurs revenus sur les marchés en question.

Actions des pays de
la zone Euro

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0275692696

FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH
FUND A EUR

SICAV

Actions
Internationales

FIL FUND MANAGEMENT
LIMITED

FIDELITY

Elevé

AMERICAN GROWTH FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS.Il vise à permettre un accroissement du capital à long terme, principalement
au travers d'un portefeuille ciblé investi dans des titres de sociétés dont le siège social se
trouve aux Etats-Unis ou ayant une partie prépondérante de leur activité aux Etats-Unis.

LU0069452877

FIDELITY FUNDS ASIA FOCUS FUND
A EUR

SICAV

Actions
Internationales

FIL FUND MANAGEMENT
LIMITED

FIDELITY

Elevé

SOUTH EAST ASIA FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY
FUNDS. Il a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme,
provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement.
Les revenus générés par ce type de compartiment sont en principe limités. Le compartiment
investira principalement (au moins 70% et normalement 75% en valeur) en actions sur les
marchés d'Asie du Sud-Est, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés
mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question.
Le fonds peut convenir à une stratégie d'investissement tournée vers la croissance et
plus probablement aux investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital
et prêts à accepter une très haute volatilité du marché. Ce type de fonds ne doit former
qu'une faible part du portefeuille d'un investisseur.

LU0114721508

FIDELITY FUNDS GLOBAL CONSUMER
INDUSTRIES FUND

SICAV

Actions
Internationales

FIL FUND MANAGEMENT
LIMITED

FIDELITY

Elevé

Consumer Industries Fund vise la croissance du capital à long terme en investissant dans
le monde entier principalement dans les entreprises du secteur de la consommation. Le
fonds est investi dans les entreprises de croissance, cycliques et défensives et comprend
aussi bien des grandes entreprises multinationales renommées que les entreprises nationales opérant dans les marchés de niche. L´indice de référence est l´indice FTSE Global
Consumer Sectors with Modified Cap Weighting.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS. Il vise à permettre une combinaison de croissance des revenus
et du capital à long terme en investissant essentiellement dans des titres de sociétés
engagées principalement dans le secteur immobilier et dans d'autres investissements liés
à l'immobilier. Il est investi au moins 70% en actions de sociétés du secteur immobilier.

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

LU0237698757

FIDELITY FUNDS GLOBAL PROPERTY
FUND A-ACC-EUR

SICAV

FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) SA

Actions
Internationales
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FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010321810

ECHIQUIER AGENOR

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

Elevé

Le FCP ECHIQUIER AGENOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long
terme sans référence à un indice et avec une volatilité plus faible qu'un investissement en
direct en actions. Le FCP est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions européennes.
Il investit principalement en petites et moyennes valeurs européennes. La gestion d'ECHIQUIER AGENOR s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres appelée « stock picking »
obtenue au travers de la mise en œuvre d'un processus qui passe par la rencontre directe
avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit.

FR0010321802

ECHIQUIER
AGRESSOR

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

Elevé

Le FCP ECHIQUIER AGRESSOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long
terme sans référence à un indice et avec une volatilité plus faible qu'un investissement en
direct en actions. Le fonds est exposé à hauteur de 60 % minimum et 100 % maximum en
actions européennes. L'exposition au risque actions en dehors des actions européennes
est limitée à 10% de l'actif net. Le fonds est investi sur des capitalisations de toute taille
et de tout secteur. La gestion du fonds s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres -«
stock picking »- obtenue au travers de la mise en œuvre d'un processus qui passe par la
rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit.

FR0010321828

ECHIQUIER MAJOR

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

Elevé

Echiquier Major est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers
l’exposition sur les marchés des actions européennes et investissant dans des entreprises
de croissance leaders dans leurs secteurs. Cet objectif est associé à une démarche de
nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG). L'objectif extra-financier est de contribuer à faire progresser les
entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant
avec elles des axes d'amélioration précis et suivis dans le temps.

ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0011360700

ECHIQUIER VALUE

FCP

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

Elevé

Le FCP ECHIQUIER VALUE est un fonds dynamique recherchant la performance à long
terme à travers l'exposition sur les marchés actions de la zone euro et avec référence à
l'indice MSCI EMU MID VALUE. Le FCP est exposé à hauteur de 60% minimum en actions
européennes. Les investissements en actions hors zone euro sont limités à 10% de l'actif.
La durée d'investissement minimum recommandée est de 5 ans.

Actions des pays de
la zone Euro

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010859769

ECHIQUIER WORLD
EQUITY GROWTH

FCP

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

Elevé

Le FCP ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les valeurs de croissance des marchés
internationaux. A titre purement indicatif, l’indice MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX pourra
être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Le fonds cherche
à investir dans des valeurs présentant des positions affirmées de leadership global dans leur
secteur. Il est exposé à hauteur de 60% au moins sur les marchés actions de la zone euro
et/ou internationaux et pays émergents. Le Fonds s’adresse à des personnes physiques ou
des investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention de parts
d’un tel fonds, risque élevé dû à l’investissement en actions cotées dans le monde entier.

Actions
Internationales
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MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010434019

ECHIQUIER
PATRIMOINE

FCP

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

Moyen

Le FCP ECHIQUIER PATRIMOINE offre une progression régulière du capital en prenant des
risques limités. L'objectif est d'obtenir une performance supérieure à l'EONIA en investissant une large partie du portefeuille dans des instruments monétaires, dynamisée par
des investissements dans des actions rigoureusement choisies au travers d'une sélection
de titres "stock picking". Le FCP peut investir à hauteur de 50% maximum en actions
françaises et européennes. Il est investi essentiellement en petites et moyennes valeurs.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

Moyen

Le FCP ECHIQUIER OBLIG a pour objectif d'obtenir une performance similaire ou supérieure
à l'indice IBOXX EURO CORPORATE 3-5 ANS. La gestion repose sur une gestion discrétionnaire et s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres "bond picking". Le fonds pourra
investir sur toutes sortes d'obligations ou titres de créances négociables, dont les émetteurs
pourront être des sociétés privés ou d'Etats ou des organismes publics cotés sur un marché
organisé dans le respect des contraintes d'investissement : - 90 % des titres dans lesquels
investit ECHIQUIER OBLIG seront notés BBB- minimum (catégorie investment grade). Seuls
10 % des titres en portefeuille pourront ne pas faire l'objet de notation par une agence de
notation externe ou d'une notation inférieure à BBB-, - les investissements en titres d'Etats
concerneront essentiellement des Etats de la zone euro, - la maturité maximum des titres
sera de 12 ans avec une duration maximum du portefeuille de 7 ans. Le Fonds est destiné
à des personnes physiques ou morales conscientes des risques inhérents à la détention
de parts d'un tel Fonds -risque lié à l'investissement en titres de créances et obligataires.

Multi-classes
d'actifs

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES LIBELLÉS EN EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010491803

ECHIQUIER OBLIG

FCP

Société de gestion

Obligations et autres FINANCIERE
titres libellés en
DE L'ECHIQUIER
euro

FRANKLIN TEMPLETON
ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0140363267

FRANKLIN MUTUAL
EUROPEAN FUND
N(ACC)EUR

SICAV

FRANKLIN TEMPLETON
FRANCE SA

FRANKLIN TEMPLETON

Elevé

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. Il a pour principal objectif l'appréciation
du capital en investissant dans des actions de sociétés européennes ou ayant leurs activités
principales en Europe. Il pourra investir jusqu'à 10% dans des titres non européens. Ce
compartiment s'adresse à des investisseurs qui visent la valorisation du capital, occasionnellement à court terme, et dans une moindre mesure les revenus, qui cherchent à investir
dans des entreprises sous-évaluées des pays européens et qui envisagent de conserver
leur placement à moyen ou long terme.

Actions des pays de
la zone Euro
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OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0152980495

Templeton Global
Bond Fund A(acc)EUR

SICAV

Obligations et autres FRANKLIN TEMPLETON
titres Internationaux FRANCE SA

Société de gestion

FRANKLIN TEMPLETON

Elevé

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON FUND. Il a pour objectif de maximiser, de manière compatible
avec une gestion prudente des investissements, le rendement total des investissements
entendu comme une combinaison de revenus d'intérêts, d'appréciation du capital et de
gains de change. Il cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans
un portefeuille de titres de créance et d'obligations à taux fixe ou variable émis par des
États ou des entités publiques du monde entier. Il peut aussi, conformément aux restrictions
d'investissement, investir en titres de créances de sociétés. Il peut également acheter des
obligations émises par des entités supranationales constituées ou soutenues par plusieurs
États nationaux telles que la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement ou la Banque Européenne d'Investissement.

LU0294221253

Templeton Global
Total Return Fund
N(acc)EUR-H1

SICAV

Obligations et autres FRANKLIN TEMPLETON
titres Internationaux FRANCE SA

FRANKLIN TEMPLETON

Moyen

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. Il a pour objectif de maximiser,
de manière compatible avec une gestion prudente des investissements, le rendement total,
constitué d'une combinaison de revenus d'intérêts, d'appréciation du capital et de gains
de change. Ceci en investissant principalement dans un portefeuille de titres de créance
et d'obligations à taux fixe et/ou variable émis par des Etats, des entités publiques ou des
sociétés du monde entier. Le compartiment peut aussi investir dans des obligations émises
par des entités supranationales telles que la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement ou la Banque Européenne d'Investissement, ainsi que, dans des
instruments financiers. Le compartiment s'adresse aux investisseurs qui recherchent
un niveau élevé de revenus et de préservation de leur capital en investissant dans des
obligations émises par tout Etat ou société du monde et qui envisagent de conserver leur
placement à moyen ou long terme.

LU0260870745

Templeton Global
Total Return Fund
N(acc)EUR

SICAV

Obligations et autres FRANKLIN TEMPLETON
titres Internationaux FRANCE SA

FRANKLIN TEMPLETON

Elevé

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. Il a pour objectif de maximiser,
de manière compatible avec une gestion prudente des investissements, le rendement total,
constitué d'une combinaison de revenus d'intérêts, d'appréciation du capital et de gains
de change. Ceci en investissant principalement dans un portefeuille de titres de créance
et d'obligations à taux fixe et/ou variable émis par des Etats, des entités publiques ou des
sociétés du monde entier. Le compartiment peut aussi investir dans des obligations émises
par des entités supranationales telles que la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement ou la Banque Européenne d'Investissement, ainsi que, dans des
instruments financiers. Le compartiment s'adresse aux investisseurs qui recherchent
un niveau élevé de revenus et de préservation de leur capital en investissant dans des
obligations émises par tout Etat ou société du monde et qui envisagent de conserver leur
placement à moyen ou long terme.
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GESTION 21/FRANCE
ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010541821

IMMOBILIER 21 AC

FCP

GESTION 21/FRANCE

Actions des pays de
la zone Euro

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

Le FCP IMMOBILIER 21 a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, l'IEIF
EUROZONE dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée supérieure
à 5 ans. Il permet de bénéficier indirectement des loyers perçus par les foncières de la
zone euro par la gestion fondamentale d'un portefeuille ou de titres assimilés du secteur
immobilier. Le fonds est investi au minimum 75% en actions du secteur immobilier de la zone
Euro, au maximum 25% en titres de créances investment grade des pays de la zone Euro.

GESTION PREVOIR (SOCIETE DE)
ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0007035159

PREVOIR GESTION
ACTIONS

FCP

GESTION PREVOIR
(SOCIETE DE)

GESTION PREVOIR
(SOCIETE DE)

Elevé

Le FCP PREVOIR GESTION ACTIONS est émis par la Société de Gestion PREVOIR. L'objectif de
gestion du FCP est la recherche d'une performance supérieure à l'indice DJ Eurostoxx. Afin
de réaliser cet objectif, le fonds met en œuvre une politique de gestion active s'appuyant
d'une part sur la recherche fondamentale permettant de sélectionner des valeurs présentant
un potentiel d'appréciation, et, d'autre part, sur l'analyse technique qui permet d'optimiser
la gestion en décelant les signaux à court terme du marché que ce soit à l'achat ou à la
vente. Essentiellement investi en actions d'entreprises de toutes capitalisations et de tous
secteurs, françaises et de zone euro, le FCP s'appuie sur une gestion active recherchant
une sur-performance par rapport à l'indicateur de référence. Le FCP est investi et exposé
en permanence à 75% minimum en actions françaises et de la zone euro éligibles au Plan
d'Epargne en Actions (PEA).

Actions des pays de
la zone Euro

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0000029837

GROUPAMA
CROISSANCE

SICAV

GROUPAMA
ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA

Elevé

La SICAV GROUPAMA CROISSANCE est un nourricier du compartiment "G FUND - Total Return
All Cap Europe" (Classe d'actions IC) de la SICAV de droit luxembourgeois "G FUND" dont
l'objectif de gestion est de surperformer l'indice MSCI EUROPE, dividendes nets réinvestis,
par le biais d'une gestion active. La performance de l'OPCVM pourra être inférieure à celle
de son OPCVM maître en raison notamment des frais de gestion propres au nourricier. Les
actifs de la SICAV GROUPAMA CROISSANCE sont composés en totalité et en permanence
de parts du compartiment "G FUND - Total Return All Cap Europe" (Classe d'actions IC) et,
à titre accessoire, de liquidités. Le Compartiment G FUND Total Return est investi pour un
minimum de 75% en actions de sociétés ayant leur siège en France, dans un Etat membre
de l'Union Européenne, et également en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.

Actions
Internationales
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H2O ASSET MANAGEMENT
ALTERNATIF
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010923367

H2O MODERATO R

FCP

H2O
ASSET MANAGEMENT

BPCE

Moyen

Le FCP H2O MODERATO a pour objectif de réaliser une performance supérieure de 1,6% l'an
à celle de l'EONIA capitalisé quotidiennement sur une durée de placement recommandée
de 2 à 3 ans, après déduction des frais de gestion.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Alternatif

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010923359

H2O ADAGIO R

FCP

Obligations et autres H2O
titres Internationaux ASSET MANAGEMENT

BPCE

Moyen

H2O ADAGIO R a pour objectif de réaliser une performance supérieure de 0,60% l'an à celle
de l'EONIA capitalisé quotidiennement sur sa durée minimale de placement recommandée
pour la part R, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion. Le Fonds pourra
désormais être exposé à toutes les devises, OCDE comme non OCDE, sans limitation à
50% de l'actif net. Le risque de change supporté par le Fonds peut aller jusqu'à 150% de
l'actif net du fonds.

FR0011015460

H2O ALLEGRO R

FCP

Obligations et autres H2O
titres Internationaux ASSET MANAGEMENT

BPCE

Elevé

Le FCP H2O ALLEGRO a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de
l'EONIA capitalisé quotidiennement, par le biais d'une gestion qui mettra en place des
positions stratégiques et tactiques ainsi que des arbitrages sur l'ensemble des marchés
de taux et de devises internationaux, sur sa durée minimale de placement recommandée
après déduction des frais de fonctionnement et de gestion. Le Fonds pourra désormais être
exposé à toutes les devises, OCDE comme non OCDE, sans limitation à 100% de l'actif net.
Le risque de change supporté par le Fonds peut aller jusqu'à 500% de l'actif net du fonds.

FR0010923375

H2O MULTIBONDS R

FCP

Obligations et autres H2O
titres Internationaux ASSET MANAGEMENT

BPCE

Elevé

Le FCP H2O MULTIBONDS a pour objectif d'obtenir sur une durée minimale de placement
recommandée de trois ans, une performance positive sans pour autant que celle-ci soit
directement liée à un indicateur de référence. Le FCP sera géré selon un processus de gestion
obligataire active cherchant à tirer parti des évolutions des marchés de taux internationaux
et de changes, tout en restant structurellement investi sur les marchés obligataires gouvernementaux du G4 ( Etats-Unis, Royaume-Uni, zone euro et Japon) et de leurs devises.

INOCAP SA
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0013072097

QUADRIGE EUROPE C

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

INOCAP SA

INOCAP SA

Elevé

Le FCP QUADRIGE EUROPE C a pour objectif de rechercher une performance, sur une période
recommandée de placement d'au moins 5 ans, liée à l'investissement dans une sélection
d'actions européennes, supérieure à l'indice Stoxx Europe Ex UK Small dividendes réinvestis.
L'investissement dans le Fonds ne pourrait pas convenir aux souscripteurs potentiels qui
prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

FR0011640986

QUADRIGE
RENDEMENT C

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

INOCAP SA

INOCAP SA

Elevé

Le FCP QUADRIGE RENDEMENT C a pour objectif de rechercher une performance, sur une
période recommandée de placement d'au moins 5 ans, liée à l'investissement dans une
sélection d'actions européennes choisies pour leur capacité et pérennité à distribuer du
dividende, et supérieure à l'indice CAC Mid & Small dividendes réinvestis. La gestion est
discrétionnaire et à ce titre l'évolution du portefeuille pourra être différente de celle de
l'indice pré cité.
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INVESCO ASSET MANAGEMENT
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0119750205

INVESCO FUNDS INVESCO
PAN EUROPEAN
STRUCTURED
EQUITY FUND A

SICAV

INVESCO
ASSET MANAGEMENT

INVESCO

Elevé

INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND est un compartiment de la SICAV
de droit luxembourgeois INVESCO FUNDS. Il a pour objectif de privilégier la croissance du
capital à long terme en investissant au moins les deux tiers du total de ses actifs (hors
actifs liquides auxiliaires) dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés dont le
siège social se situe dans un pays européen ou qui exercent leurs activités commerciales
principalement dans des pays européens, ces actions étant cotées sur des bourses de
valeurs européennes reconnues. La sélection d'actions s'effectuera selon un processus
de placement très structuré et clairement défini. Les indicateurs quantitatifs disponibles
pour chaque action dans l'univers de placement sont analysés et utilisés par le Conseiller
en placement pour évaluer l'intérêt relatif de chaque action. Le portefeuille est constitué au
moyen d'un processus d'optimisation qui tient compte des rendements attendus calculés
pour chaque action ainsi que des paramètres de contrôle de risque. Ce compartiment est
destiné aux investisseurs recherchant à dégager une plus value sur une période de 5 à 10
ans et prêts à accepter certains risques, ainsi qu'une volatilité au minimum modérée de
la valeur de leurs investissements.

Actions des pays de
l'Union Européenne

ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU1240329380

INVESCO FUNDS
- INVESCO EURO
EQUITY FUND E

SICAV

INVESCO
ASSET MANAGEMENT

INVESCO

Elevé

INVESCO EURO EQUITY FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
INVESCO FUNDS. Le Fonds a pour objectif de surperformer l'indice MSCI EMU INDEX à long
terme par une exposition aux actions de sociétés cotées sur les marchés de la zone euro à
hauteur d'au moins 90% de sa valeur liquidative. Le Fonds investira au moins 75% de sa
valeur liquidative dans des actions de sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre
de l'Union européenne. La durée d'investissement recommandée est de 5 ans minimum.

Actions des pays de
la zone Euro

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0115143082

INVESCO FUNDS
- INVESCO ASIA
OPPORTUNITIES
EQUITY FUND E EUR

SICAV

INVESCO
ASSET MANAGEMENT

INVESCO

Elevé

Ce Compartiment vise à obtenir des plus-values à long terme au moyen d’un portefeuille
diversifié de participations dans des sociétés asiatiques dont le potentiel de croissance est
séduisant, notamment des petites et moyennes entreprises dont la capitalisation boursière
est inférieure à 1 milliard d’USD. Au moins 70 % de l’actif total du Compartiment (hors
liquidités détenues à titre accessoire) seront investis dans des actions ou titres de fonds
propres émis par des sociétés ayant leur siège dans un pays d’Asie ou dans un pays
situé hors d’Asie mais qui exercent leurs activités de façon prédominante en Asie, ou des
holdings dont les participations sont investies de façon prédominante dans des sociétés
dont le siège se trouve dans un pays asiatique.

Actions
Internationales
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OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU0243958393

INVESCO FUNDS
- INVESCO EURO
CORPORATE BOND E

SICAV

Société de gestion

Obligations et autres INVESCO
titres Internationaux ASSET MANAGEMENT

Groupe

Risque

Objectif de gestion

INVESCO

Moyen

INVESCO EURO CORPORATE BOND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois INVESCO FUNDS. Les investissements visent, à moyen ou long terme, à dégager
un rendement global compétitif de ses placements en euro, tout en assurant une relative
sécurité du capital par rapport à des actions. Le compartiment investira principalement
en obligations à taux fixe ou révisable de la catégorie investissement (notées Baa ou plus
par Moody's) ainsi qu'en d'autres titres d'emprunt qui présentent une qualité de crédit
comparable et qui sont émis par des sociétés de n'importe quelle partie du monde ou
encore émis ou garantis par un Etat, un organisme public, un organisme public supranational ou international quelconque de n'importe quelle région du monde. Il est destiné aux
investisseurs cherchant à dégager une plus-value sur une période de 5 à 10 ans et prêts
à accepter certains risques, ainsi qu'une volatilité au minimum modérée de la valeur de
leurs investissements.

JANUS HENDERSON INVESTORS
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0138821268

JANUS HENDERSON
HORIZON FUND PAN EUROPEAN
EQUITY FUND A2 EUR

SICAV

Actions des pays de
l'Union Européenne

JANUS HENDERSON
INVESTORS

JANUS HENDERSON

Elevé

PAN EUROPEAN EQUITY est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois JANUS
HENDERSON HORIZON FUND. Son objectif est la recherche d'une plus-value en capital
sur le long terme, en investissant dans des sociétés européennes dont le Royaume-Uni.
Il adopte une stratégie de rendement total (performance calculée en tenant compte de
l'appréciation de l'action et du dividende versé) sur la base d'un portefeuille concentré et
composé des 60 valeurs de croissance les plus prometteuses en Europe (pour au moins
75% de son actif). Le compartiment est éligible au PEA.

LU0088927925

JANUS HENDERSON
SICAV
HORIZON FUND PAN EUROPEAN
PROPERTIES EQUITIES
FUND A2 EUR

Actions des pays de
l'Union Européenne

JANUS HENDERSON
INVESTORS

Elevé

PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FUND est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois JANUS HENDERSON HORIZON FUND. Il a pour objectif d'investissement la
recherche d'une plus-value en capital sur le long terme par un investissement d'au moins
75 % de son actif total dans des actions cotées de sociétés ou REIT (ou fonds d'investissement immobilier équivalents) dont le siège social est sis dans l'EEE qui sont cotés ou
négociés sur un marché réglementé et qui tirent la majeure partie de leurs revenus de la
propriété, de la gestion et/ou du développement de biens immobiliers situés en Europe.
Le Compartiment est libellé en EUR.

ALTERNATIF
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0490786174

JANUS HENDERSON
UNITED KINGDOM
ABSOLUTE RETURN
FUND R EUR ACC
(HEDGED)

SICAV

JANUS HENDERSON
INVESTORS

JANUS HENDERSON

Moyen

UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois JANUS HENDERSON FUND. Son objectif est la recherche d'un rendement
absolu positif sur le long terme, indépendamment des conditions de marché, en prenant
des positions longues et courtes en tout temps en actions ou contrats d'instruments
financiers dérivés sur actions. Le Fonds pourrait convenir aux investisseurs recherchant
un investissement à rendement absolu et qui ont un horizon de placement à long terme.

Alternatif
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JUPITER ASSET MANAGEMENT
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0260085492

JUPITER JGF
EUROPEAN GROWTH
L EUR ACC

SICAV

JUPITER
ASSET MANAGEMENT

JUPITER

Elevé

Le Compartiment a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme en tirant
parti des opportunités d’investissement particulières qui s’ouvrent en Europe. Le Compartiment
investira en toutes circonstances au moins 50 % du total de ses actifs (liquidités exclues)
dans des actions ou dans d’autres titres rattachés à des actions et droits de participation.
Le Compartiment investira en toutes circonstances au moins deux tiers du total de ses
actifs (liquidités exclues) en valeurs d’émetteurs dont le siège social se trouve en Europe
ou qui exercent la plupart de leurs activités en Europe (Royaume-Uni inclus) et qui, de l’avis
du Gestionnaire de portefeuille, sont sous-évaluées ou qui offrent par ailleurs de bonnes
perspectives de croissance. Le Gestionnaire de portefeuille adoptera essentiellement une
approche ascendante pour sélectionner les placements du Compartiment et il ne sera pas
tenu d’investir dans des sociétés figurant dans l’indice de référence.

Actions des pays de
l'Union Européenne

KBL RICHELIEU GESTION
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0000989410

RICHELIEU EUROPE
QUALITY C

FCP

KBL RICHELIEU GESTION

KBC GROUPE

Elevé

Le FCP RICHELIEU EUROPE QUALITY a pour objet de rechercher une performance supérieure
à l'indice STOXX EUROPE 50 sur la durée de placement recommandée (supérieure à cinq
ans), par la gestion active d'un portefeuille d'actions (ou titres assimilés éligibles au PEA)
principalement européennes. Le fonds est investi principalement (au minimum 60%) dans
des actions de sociétés cotées ayant leur siège social dans des pays de la Communauté
Européenne.

Actions des pays de
l'Union Européenne

KEREN FINANCE
MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0011271550

KEREN ESSENTIELS C

FCP

KEREN FINANCE

KEREN FINANCE

Elevé

Le FCP KEREN ESSENTIELS a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette
de frais de gestion supérieure à 7% annualisés. La stratégie d' investissement consiste à
réaliser un stock picking sur les valeurs de PME et ETI permettant de profiter des opportunités
d'investissement dans ces sociétés en développement de la zone euro essentiellement. La
durée minimum de placement recommandée est de 5 ans.

Actions Françaises
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LA FRANÇAISE AM
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010657601

LA FRANÇAISE
MULTISTRATEGIES
OBLIGATAIRES R

FCP

Obligations et autres LA FRANÇAISE AM
titres Internationaux

Société de gestion

LA FRANÇAISE

Moyen

Le FCP LA FRANÇAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES est un Fonds nourricier de LA
FRANÇAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES. Il a pour objectif au travers de son
maître, d'obtenir sur la période de placement recommandée de 3 ans minimum, une performance nette de frais supérieure à celle de l'EURIBOR 3 mois + 3.5%. L'investissement
du Fonds est réalisé à hauteur de 100% maximum dans l'OPCVM maître LA FRANÇAISE
LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES et à titres accessoire en liquidités.

FR0013258647

LA FRANÇAISE
RENDEMENT GLOBAL
2025 R

FCP

Obligations et autres LA FRANÇAISE AM
titres Internationaux

LA FRANÇAISE

Moyen

Le FCP LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 a pour objectif d'obtenir une performance
nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à
échéance 2025, sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date
de création du fonds jusqu'au 31/12/2025. La rentabilité éventuelle du fonds sera le fruit
à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et
des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.

LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS
SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

M0IFD0000062

SCPI
MULTIMMOBILIER 2*

SCPI

LA FRANÇAISE REAL
ESTATE MANAGERS

LA FRANÇAISE

Moyen

La SCPI MULTIMMOBILIER 2 Créée en 1991, est une SCPI d'entreprise dont le parc
immobilier est composé de bureaux et de commerces situés principalement à Paris et en
région parisienne. Les prix de souscription et de retrait sont susceptibles d'être modifiés
à l'initiative de la Société de Gestion. La fréquence de révision est indiquée dans la note
d'information publiée sur le site internet de cette Société de Gestion.

Groupe

Société civile
de placements
immobiliers

LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS
SUPPORT IMMOBILIER
Code ISIN

Nature Classification

Société de gestion

Risque

Objectif de gestion

M00000003313 LF Multimmo - Part
LF Unicimmo*

Libellé

SCP

Support immobilier

LA FRANÇAISE REAL
ESTATE MANAGERS

Moyen

La SCP LF MULTIMMO - LF UNICIMMO a été créée en 2012 (C'est un Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) géré par LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS (LF REM). Elle est
composée d'actifs immobiliers entre 85% et 90% : immeubles en direct, parts de SCPI,
d'OPCI, actions de sociétés foncières cotées et autres valeurs mobilières ou instruments
financiers. Le fonds dispose d'une poche de liquidité (supports monétaires, obligataires
et convertibles) permanente autour de 5 %. La SCP LF MULTIMMO - LFP UNICIMMO est
accessible principalement sous forme d'unités de compte conçues pour les contrats
d'assurance vie. Elle s'adresse donc à des investisseurs qualifiés et notamment à des
compagnies d'assurance.

M0IFD0000064

SCP

Support immobilier

LA FRANÇAISE REAL
ESTATE MANAGERS

Moyen

LF MULTIMMO - LF PHILOSOPHALE 2 est une Société civile de portefeuille immobilier à
capital variable. Elle a pour objectif la constitution et la gestion d'un patrimoine à vocation
principalement immobilière et financière pouvant être confiée par mandat à un prestataire
de service d'investissement et susceptible d'être composé à la fois d'immeubles, biens,
droits immobiliers, valeurs mobilières, titres de sociétés immobilières, instruments financiers ayant un rapport avec l'activité immobilière et, plus particulièrement, de parts de
sociétés civiles de placement immobilier, de parts ou d'actions d'organismes de placement
collectif immobilier.

LF Multimmo - Part
LF Philosophale 2*
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LAZARD FRERES GESTION SAS
ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0000003998

LAZARD EQUITY SRI

SICAV

LAZARD FRERES GESTION
SAS

LAZARD LTD

Elevé

La SICAV LAZARD EQUITY SRI a pour objectif de gestion, sans être indiciel, la recherche
d'une performance, sur la durée de placement recommandée, supérieure à celle de l'indice
EUROSTOXX LARGE, avec une volatilité moindre et satisfaisant au mieux les exigences de
la responsabilité sociale.

Actions des pays de
la zone Euro

ALTERNATIF
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0011530559

LAZARD LONG SHORT
FLEXIBLE R

FCP

LAZARD FRERES GESTION
SAS

LAZARD LTD

Moyen

L’objectif de gestion est de réaliser une performance faiblement corrélée au marché actions.
L’objectif de volatilité annualisée anticipée du FCP est de 3 à 6%. L’attention des souscripteurs
potentiels est attirée sur le fait que cet objectif de performance et de volatilité est fondé sur
la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion, et ne constitue
en aucun cas une promesse de performance et de volatilité du Fonds.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Alternatif

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010833558

LYXOR ETF FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED EUROPE
D EUR A/I

FCP
(Trackers)

Actions des pays de
l'Union Européenne

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE a pour objectif de reproduire
l'évolution de l'indice EPRA EUROPE NET RTN IDX, représentatif des valeurs foncières cotées
en bourse et des Real Estate Investment Trusts sur le marché européen, en minimisant au
maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de
l'indice. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0011869304

Lyxor PEA Immobilier
Europe FTSE EPRA/
NAREIT ETF C

FCP
(Trackers)

Actions des pays de
l'Union Européenne

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

La FCP LYXOR ETF PEA FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE a pour objectif de répliquer
l'indice FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE INDEX, libellé en EUR et représentatif de
la performance des actions du secteur immobilier européen. Le niveau anticipé d'écart de
suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.08%.
Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0010261198

LYXOR UCITS ETF
MSCI EUROPE

FCP
(Trackers)

Actions des pays de
l'Union Européenne

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice
MSCI Europe en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de l'indice MSCI Europe. L'investisseur qui souscrit à ce FCP
souhaite s'exposer aux marchés actions européens. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1650492330

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR FTSE 100
UCITS ETF MONTHLY HEDGED
C EUR

SICAV
(Trackers)

Actions des pays de
l'Union Européenne

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - MONTHLY HEDGED est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de répliquer l'évolution à la
hausse et à la baisse de l'indice FTSE 100 GROSS Total Return (l'«Indice de référence»)
libellé en GBP pour offrir une exposition à la performance des 100 plus grandes entreprises
négociées sur le London Stock Exchange qui satisfont les critères de taille et de liquidité
applicables, tout en minimisant la volatilité de l'écart de performance entre le Compartiment
et l'Indice de référence (l'« Ecart de suivi»). Les droits d'entrée sont de 0.20%.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

LU1237527160

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR FTSE EUROPE
MINIMUM VARIANCE
UCITS ETF C EUR

SICAV
(Trackers)

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Actions des pays de
l'Union Européenne

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

LYXOR FTSE EUROPE MINIMUM VARIANCE UCITS ETF est un compartiment de la SICAV de
droit luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de répliquer l'indice FTSE
DEVELOPED EUROPE MINIMUM VAIRANCE, afin d'offrir une exposition au marché actions de
l'Europe développé et potentiellement d'améliorer le rapport risque-rendement en réduisant
la volatilité du portefeuille, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error »)
entre les performances du FCP et celles de l'indice. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Risque

Objectif de gestion

ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010010827

LYXOR FTSE MIB
UCITS ETF-DIST

FCP
(Trackers)

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP LYXOR FTSE MIB UCITS ETF a pour objectif de répliquer l'indice FTSE MIB quelle que
soit son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les
performances du FCP et celles de l'indice. L'indice FTSE MIB est un indice qui mesure la
performance de 45 actions cotées sur le marché organisé et géré de la Bourse italienne et
vise à répliquer la répartition sectorielle du marché intérieur italien. Le Fonds est éligible
au PEA et investit par conséquence un minimum de 75% de ses actifs dans des actions
de sociétés de l'Union Européenne. L'investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite s'exposer
au marché des actions italiennes. Les droits d'entrée sont de 0.20%

FR0010251744

LYXOR ETF IBEX35
(DR) D-EUR A/I

FCP
(Trackers)

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP LYXOR ETF IBEX35 (DR) D a pour objectif de répliquer l'indice IBEX 35 NET RETURN,
représentatif des 35 titres les plus liquides cotés sur le Système d'interconnexion des quatre
Bourses espagnoles, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre
les performances du FCP et celles de l'indice. Le FCP est en permanence exposé à hauteur
de 60% au moins sur le marché des actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone
euro. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU0252633754

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR DAX (DR)
UCITS ETF - ACC

SICAV
(Trackers)

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

LYXOR DAX (DR) UCITS ETF est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois MULTI
UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de suivre l'évolution de l'indice DAX, composé des
plus grandes valeurs allemandes. Le compartiment investit au moins 75% de ses actifs dans
un portefeuille diversifié d'actions émises dans un ou plusieurs états membres de l'Union
Européenne, le reste étant investi en actions et en titres de créances fixes ou variables.
Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1598688189

LYXOR INDEX FUND LYXOR ETF MSCI EMU
GROWTH D-EUR

SICAV
(Trackers)

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

La SICAV LYXOR MSCI EMU GROWTH (DR) UCITS ETF D-EUR est un compartiment de la
SICAV LYXOR INDEX FUND. Elle a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice MSCI
EMU GROWTH NET TOTAL RETURN EUR, quelle que soit son évolution. L'écart de suivi prévu
dans des conditions de marché normales est de 0.20%.Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1598689153

LYXOR INDEX FUND
- LYXOR MSCI EMU
SMALL CAP UCITS
ETF D EUR

SICAV
(Trackers)

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

La SICAV LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF D EUR est un compartiment de la SICAV
LYXOR INDEX FUND. Elle a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice MSCI EMU
SMALL CAP NET TOTAL RETURN. L'écart de suivi prévu dans des conditions de marché
normales est de 0.20%. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1598690169

LYXOR INDEX FUND
SICAV
- LYXOR MSCI EMU
(TracVALUE (DR) UCITS ETF kers)
D EUR

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

La SICAV LYXOR MSCI EMU VALUE (DR) UCITS ETF D EUR est un compartiment de la SICAV LYXOR
INDEX FUND. Elle a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice MSCI EMU GROWTH NET
TOTAL RETURN EUR, quelle que soit son évolution. L'écart de suivi prévu dans des conditions
de marché normales est de 0.20%.Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0007054358

LYXOR UCITS ETF
EURO STOXX 50

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’évolution de
l’indice EURO STOXX 50® NET RETURN (l’« Indicateur de Référence ») libellé en Euros et
représentatif de la performance de 50 blue chips sur le marché de la zone euro, tout en
minimisant au maximum l’écart de suivi « tracking error » entre les performances du FCP et
celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart de suivi (« tracking error »)
ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.25%.

FCP
(Trackers)

Groupe
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ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0007052782

LYXOR CAC 40 (DR)
UCITS ETF-DIST

FCP
(Trackers)

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Actions Françaises

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

Le FCP LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice
CAC 40 GROSS TR en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les
performances du FCP et celles de l'indice. Afin de rechercher la corrélation la plus élevée
possible avec la performance de l'indice CAC 40 GROSS TR, le FCP aura recours à l'achat
d'un panier d'actions et dans la limite de 10% de son actif, à un contrat d'échange à terme
négocié de gré à gré sur actions et indices transformant l'exposition aux actions à l'actif du
FCP en une exposition à un indice. L'investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite s'exposer
aux marchés actions de la zone Euro. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Risque

Objectif de gestion

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

FR0010378604

LYXOR UCITS ETF
STOXX EUROPE
SELECT DIVIDEND 30

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 a pour objectif de répliquer
l'indice STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 quelle que soit son évolution, en minimisant
au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles
de l'indice. L'investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite s'exposer au marché de grandes
valeurs européennes ayant un taux de dividende élevé. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0010429068

LYXOR MSCI EMERFCP
GING MARKETS UCITS (TracETF C
kers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP LYXOR UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS a pour objectif de s'exposer au marché
des actions des marchés émergents (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Colombie,
Corée du Sud, Egypte, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Jordanie, Malaisie, Mexique, Maroc,
Pakistan, Pérou, Philippine, Pologne, République Tchèque, Russie, Taiwan, Thaïlande, Turquie
et Venezuela) en reproduisant l'évolution de l'indice MSCI EMERGING MARKETS en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et
celles de l'indice. L'objectif d'écart de suivi (« tracking error ») calculé sur une période de
52 semaines, est inférieur de 2%. Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé
que 2%, l'objectif est de rester néanmoins en dessous de 10% de la volatilité de l'indice
MSCI EMERGING MARKETS. Le FCP est destiné aux souscripteurs souhaitant s'exposer aux
marchés actions émergents. La durée minimale de placement recommandée est supérieure
à cinq ans. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0010833566

LYXOR FTSE EPRA/
NAREIT UNITED
STATES UCITS ETF D

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT UNITED STATES a pour objectif de répliquer
l'évolution de l'indice EPRA/NAREIT US NET, représentatif des sociétés immobilières cotées
sur le marché américain, via une réplication indirecte en concluant un ou plusieurs contrats
d'échange de gré à gré. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0010833574

LYXOR FTSE EPRA/
NAREIT GLOBAL
DEVELOPED UCITS
ETF

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED a pour objectif de répliquer
l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'indice FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED
INDEX représentatif des sociétés actives dans le secteur de l'immobilier cotées en Europe
en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du
FCP et celles de l'indice. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU0959211243

LYXOR S&P 500 UCITS SICAV
ETF - DAILY HEDGED
(TracTO EUR
kers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Elevé

LYXOR S&P 500 ETF DAILY HEDGED est un compartiment de la SICAV de droit français MULTI
UNITS FRANCE.Il a pour objectif de répliquer l'indice S&P 500 TOTAL RETURN quelle que
soit son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les
performances du FCP et celles de l'indice. L'indice S&P 500 TOTAL RETURN est composé
de 500 titres américains retenus pour leur représentativité en termes de taille, de liquidité
et de secteur. Les droits d'entrée sont de 0.20%.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0011475078

LYXOR JAPAN (TOPIX)
(DR) UCITS ETF DAILY HEDGED TO
EUR

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR JAPAN TOPIX DR ETF DAILY HEDGED a pour objectif de répliquer l'évolution
à la hausse comme à la baisse de l'Indice TOPIX GROSS TOTAL RETURN, représentatif de
toutes les actions ordinaires japonaises cotées sur le premier marché de la Bourse de
Tokyo, tout en réduisant l'impact de l'évolution du cours de change Euro/Yen japonais, via
une stratégie de couverture de change quotidienne. Le FCP est en permanence exposé à
hauteur de 60% au moins sur un marché d'actions étranger. Les droits d'entrée sont de 0.2%

FR0010410266

LYXOR ETF MSCI EM
LATIN AMERICA

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de reproduire à la hausse comme à la baisse, l’évolution de
l’indice MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return (l’« Indicateur de Référence »)
libellé en US Dollars, et représentatif des performances des grandes et moyennes capitalisations des 5 pays suivants : Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou, tout en minimisant au
maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de son
Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post dans des conditions
de marché normales est de 0.1%.

FR0010296061

LYXOR MSCI USA
UCITS ETF D EUR

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice MSCI USA Net Total Return (l’ « Indicateur
de Référence »), libellé en US Dollars, quelle que soit son évolution, tout en minimisant au
maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de
son Indicateur de Référence. Le FCP aura également recours à une stratégie de couverture
de change mensuelle, afin de réduire l’impact de l’évolution du cours de change Euro (EUR)
contre chacune des valeurs composant l’Indicateur de Référence, spécifique à la classe
de parts Monthly Hedged C-EUR. Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post dans des
conditions de marché normales est de 0.02%.

FR0007056841

LYXOR UCITS ETF
DOW JONES
INDUSTRIAL AVERAGE

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de reproduire l’évolution de l’indice Dow Jones Industrial
Average™ Net Total Return (l’« Indicateur de Référence »), libellé en US Dollars, tout en
minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP
et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post dans
des conditions de marché normales est de 0.07%.

FR0010315770

LYXOR UCITS ETF
MSCI WORLD D EUR

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (l’«
Indicateur de Référence »), libellé en US Dollars (USD), quelle que soit son évolution, tout
en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du
FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post
dans des conditions de marché normales est de 0.02%.

FR0007063177

LYXOR UCITS ETF
NASDAQ 100 D EUR

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer la performance de l’indice NASDAQ-100™
Net Total Return, (l’ « Indicateur de Référence »), libellé en Dollars US (USD), quelle que soit
son évolution, tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les
performances du FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart
de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0,03%.

FR0010345363

LYXOR UCITS ETF
STOXX EUROPE 600
FINANCIAL SERVICES

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de reproduire l’évolution de l’indice STOXX® Europe 600
Financial Services Net Total Return (l’« Indicateur de Référence »), libellé en Euros (EUR),
quelle que soit son évolution, tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking
error ») entre les performances du FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau
anticipé de l’écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0,15%.

FR0010344861

LYXOR UCITS ETF
STOXX EUROPE 600
FOOD & BEVERAGE

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice STOXX® Europe 600 Food & Beverage
Net Total Return (l’« Indicateur de Référence »), libellé en Euros (EUR), quelle que soit son
évolution, tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l'écart de
suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.15%.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010344879

LYXOR UCITS ETF
STOXX EUROPE 600
HEALTH CARE

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice STOXX® Europe 600 Healthcare Net Total
Return (l’« Indicateur de Référence »), libellé en Euros (EUR), quelle que soit son évolution,
en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du
FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post
dans des conditions de marché normales est de 0.15%.

FR0010344887

LYXOR UCITS ETF
FCP
STOXX EUROPE 600
(TracINDUSTRIAL GOODS & kers)
SERVICES

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice STOXX® Europe 600 Industrial Goods
& Services Net Total Return, (l’« Indicateur de Référence »), libellé en Euros (EUR), quelle
que soit son évolution, tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error »)
entre les performances du FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé
de l’écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.15%.

FR0010344903

LYXOR UCITS ETF
STOXX EUROPE 600
INSURANCE

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice STOXX® Europe 600 Insurance Net
Total Return, (l’« Indicateur de Référence »), libellé en Euros (EUR), quelle que soit son
évolution, tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les
performances du FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart
de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.30%.

FR0010344929

LYXOR UCITS ETF
STOXX EUROPE 600
MEDIA

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice STOXX® Europe 600 Media Net Total
Return, (l’« Indicateur de Référence »), libellé en Euros (EUR), quelle que soit son évolution,
tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances
du FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post
dans des conditions de marché normales est de 0.35%.

FR0010344978

LYXOR UCITS ETF
STOXX EUROPE
600 PERSONNAL &
HOUSEHOLDS GOODS

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice STOXX® Europe 600 Personal &
Households Goods Net Total Return, (l’« Indicateur de Référence »), libellé en Euros (EUR),
quelle que soit son évolution, tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking
error ») entre les performances du FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau
anticipé de l’écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.30%.

FR0010344986

LYXOR UCITS ETF
STOXX EUROPE 600
RETAIL

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice STOXX® Europe 600 Retail Net Total
Return, (l’« Indicateur de Référence »), libellé en Euros (EUR), quelle que soit son évolution,
tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances
du FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post
dans des conditions de marché normales est de 0.20%.

FR0010344796

LYXOR UCITS ETF
STOXX EUROPE 600
TECHNOLOGY

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice STOXX® Europe 600 Technologys Net
Total Return, (l’« Indicateur de Référence »), libellé en Euros (EUR), quelle que soit son évolution,
tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du
FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post
dans des conditions de marché normales est de 0.20%.

FR0010344838

LYXOR UCITS ETF
STOXX EUROPE 600
TRAVEL & LEISURE

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice STOXX® Europe 600 TRAVEL & LEISURE
Net Total Return, (l’« Indicateur de Référence »), libellé en Euros (EUR), quelle que soit son
évolution, tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart de
suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.15%.

FR0010344853

LYXOR UCITS ETF
STOXX EUROPE 600
UTILITIES

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice STOXX® Europe 600 UTILITIES Net Total
Return, (l’« Indicateur de Référence »), libellé en Euros (EUR), quelle que soit son évolution,
tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances
du FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post
dans des conditions de marché normales est de 0.25%.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0007075494

MULTI UNITS FRANCE
- LYXOR DJ GLOBAL
TITANS 50 UCITS ETF

SICAV
(Trackers)

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

L’objectif de gestion du Compartiment Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF est de reproduire
l’évolution de l’indice Dow Jones Global Titans 50 Total Return (l’ « Indicateur de Référence »)
libellé en Euro, tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (“tracking error”) entre
les performances du Compartiment et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau
anticipé de l’écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.05 %.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

Le FCP LYXOR COMMODITIES CRB THOMSON REUTER UCITS ETF ACC a pour objectif de
s'exposer aux marchés des matières première à l'échelle internationale en reproduisant
l'évolution de l'indice THOMSON REUTERS/CORE COMMODITY CRB TR en minimisant au
maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de
l'indice. Ce FCP est destiné à des souscripteurs souhaitant s'exposer au marché des matières
premières et plus spécifiquement à la performance des principaux marchés de matières à
savoir : l'énergie, les métaux et les produits agricoles. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Risque

Objectif de gestion

Faible

LYXOR SMART CASH ETF est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois LYXOR
INDEX FUND. Il a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice EONIA CAPITALISE, quelle
que soit son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error »)
entre les performances du FCP et celles de l'indice. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Risque

Objectif de gestion

Actions
Internationales

ALTERNATIF
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010270033

LYXOR COMMODITIES
THOMSON REUTERS/
CORECOMMODITY
CRB TR UCITS ETF

FCP
(Trackers)

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Alternatif

MONÉTAIRE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

LU1190417599

LYXOR INDEX FUND LYXOR SMART CASH
UCITS ETF C EUR

SICAV
(Trackers)

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

Monétaire Euro

Groupe

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

FR0010975771

LYXOR BOFAML EUR
HIGH YIELD
EX-FINANCIAL BOND
UCITS ETF D

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres Internationaux ASSET MANAGEMENT

Moyen

LYXOR BOFAML EUR HIGH YIELD EX-FINANCIAL BOND UCITS ETF est un compartiment de
la SICAV de droit français MULTI UNITS FRANCE. Il a pour objectif de repliquer l'évolution de
l'indice BofA MERRILL LYNCH BB-CCC EURO DEVELOPED MARKETS NON FINANCIAL HIGH
YIELD CONSTRAINED libellé en Euros, représentatif du marché des obligations d'entreprises
non-financières à haut rendement émises en euros, tout en minimisant au maximum l'écart
de suivi (« tracking error ») entre les performances du compartiment et celles de l'indice. Les
droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1285960032

LYXOR USD LIQUID
INVESTMENT GRADE
CORPORATE BONDS
UCITS ETF MONTHLY HEDGED
TO EUR

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres Internationaux ASSET MANAGEMENT

Moyen

LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPO BONDS ETF- MONTHLY HEDGE-D EUR est
un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois LYXOR INDEX FUND. Il a pour objectif
de répliquer à la baisse la hausse comme à la baisse les mouvements de l'indice "MARKIT
iBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE 150 MID PRICE TCA" libellé en USD, et qui représente
la performance des 150 obligations d'entreprises de qualité "investment grade" les plus
grandes et les plus liquides libellées en USD. Les droits d'entrée sont de 0.20%.
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OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES LIBELLÉS EN EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU1287023268

LYX EUROMTS 15+Y
ING ETF C-EUR C

SICAV
(Trackers)

LU1287023342

MULTI-UNITS
LUXEMBOURG LYXOR EUROMTS
HIGHEST RATED
MACRO-WEIGHTED
GOVT BOND (DR)
UCITS ETF - ACC

FR0010737544

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

SOCIETE GENERALE

Elevé

L'objectif d'investissement du Compartiment MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor EUROMTS
15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF est de refléter la performance de l'indice FTSE MTS
Eurozone Government Bond IG 15+Y (Mid Price) (Ex-CNO Etrix) (l'« Indice de référence »)
libellé en euro.

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

SOCIETE GENERALE

Moyen

L'objectif d'investissement du Compartiment MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor EuroMTS
Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF est de refléter la performance de
l'indice FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond (Mid Price) (l'« Indice
de référence ») libellé en euro.

LYXOR EURO
CORPORATE BOND
UCITS ETF

FCP
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

Moyen

Le FCP LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF a pour objectif de reproduire l'évolution
de l'indice MARKIT IBOXX EURO LIQUID CORPORATES 125 MID PRICE TCA, quelle que soit
son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les
performances du FCP et celles de l'indice. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1650488494

LYXOR EUROMTS
3-5Y INVESTMENT
GRADE (DR) UCITS
ETF - ACC

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

Moyen

LYXOR EUROMTS 3-5Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF est un compartiment de la
SICAV de droit luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de refléter la
performance de l'indice FTSE MTS EUROZONE GOVERNMENT BOND IG 3-5Y (Mid Price) (ExCNO Etrix) (l'« Indice de référence ») libellé en euro (EUR), tout en minimisant la volatilité de
l'écart entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice (l'« Ecart de suivi »). L'écart
de suivi ex post prévu dans des conditions de marché normales est de 0,02 %. Les droits
d'entrée sont de 0.20%.

LU1650489385

LYXOR EUROMTS
10-15Y INVESTMENT
GRADE (DR) UCITS
ETF

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

Moyen

LYXOR EUROMTS 10-15Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF est un compartiment de la
SICAV de droit luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de refléter
la performance de l'indice FTSE MTS EUROZONE GOVERNMENT BOND IG 10-15Y (Mid
Price) (Ex-CNO Etrix) (l'« Indice de référence ») libellé en euro (EUR), tout en minimisant
la volatilité de l'écart entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice (l'« Ecart
de suivi »). L'écart de suivi ex post prévu dans des conditions de marché normales est de
0,02 %. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1650491282

LYXOR EUROMTS
INFLATION LINKED
INVESTMENT GRADE
(DR) UCITS ETF - ACC

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

Moyen

LYXOR EUROMTS INFLATION LINKED INVESTMENT GRADE est un compartiment de la SICAV
de droit luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif Il a pour objectif de
refléter la performance de l'indice FTSE MTS EUROZONE INFLATION-LINKED BOND IG (Mid
Price) (l'« Indice de référence ») libellé en euro (EUR), tout en minimisant la volatilité de l'écart
entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice (l'« Ecart de suivi »). L'écart de suivi
ex post prévu dans des conditions de marché normales est de 0,02 %. Les droits d'entrée
sont de 0.20%.

FR0010510800

LYXOR UCITS ETF
EURO CASH

FCP
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

SOCIETE GENERALE

Faible

L’objectif de gestion du FCP est de reproduire l’évolution de l’indice EUROMTS EONIA®
Investable™, (l’« Indicateur de Référence »), libellé en euros, quelle que soit son évolution,
tout en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du
fonds et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post
dans des conditions de marché normales est de 0.02%.

FR0010814236

LYXOR UCITS ETF
EURO CORPORATE
BOND EX FINANCIALS
C EUR

FCP
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

SOCIETE GENERALE

Moyen

L’objectif de gestion du FCP est de s’exposer au marché des obligations d’entreprises
(« corporate ») n’appartenant pas au secteur financier libellées en euro, en reproduisant
l’évolution de l’indice Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA ® Total Return
(l’« Indicateur de Référence »), libellé en euro, tout en minimisant au maximum l’écart de suivi
(« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de son Indice de Référence. Le niveau
anticipé de l’écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.02%.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010481127

LYXOR UCITS ETF
EUROMTS COVERED
BOND AGGREGATE

FCP
(Trackers)

LU1650487413

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR EUROMTS
1-3Y INVESTMENT
GRADE (DR) UCITS
ETF C EUR

LU1287023003

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

SOCIETE GENERALE

Faible

L’objectif de gestion du fonds est de reproduire l’évolution de l’indice FTSE MTS Covered Bond
(Mid Price) Index (l’« Indicateur de Référence »)en minimisant au maximum l’écart de suivi
(« tracking error ») entre les performances du fonds et celles de l’Indicateur de Référence.
Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales
est de 0.02%.

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

SOCIETE GENERALE

Faible

LYXOR EUROMTS 1-3Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF est un compartiment de la SICAV
de droit luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de refléter la performance de l'indice FTSE MTS EUROZONE GOVERNMENT BOND IG 1-3Y (Mid Price) (Ex-CNO
Etrix) (l'« Indice de référence ») libellé en euro (EUR), tout en minimisant la volatilité de l'écart
entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice (l'« Ecart de suivi »). L'écart de suivi
ex post prévu dans des conditions de marché normales est de 0,02 %.

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR EUROMTS
5-7Y INVESTMENT
GRADE DR UCITS ETF

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

SOCIETE GENERALE

Moyen

L'objectif d'investissement du Compartiment MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor EUROMTS
5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF est de refléter la performance de l'indice FTSE MTS
Eurozone Government Bond IG 5-7Y (Mid Price) (Ex-CNO Etrix) (l'« Indice de référence »)
libellé en euro.

LU1287023185

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR EUROMTS
7-10Y INVESTMENT
GRADE DR UCITS ETF

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

SOCIETE GENERALE

Moyen

L'objectif d'investissement du Compartiment MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor EUROMTS
7-10Y Investment Grade (DR) UCITS ETF est de refléter la performance de l'indice FTSE MTS
Eurozone Government Bond IG 7-10Y (Mid Price) (Ex-CNO Etrix) (l'« Indice de référence »)
libellé en euro.

LU1650490474

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR EUROMTS
ALL-MATURITY
INVESTMENT GRADE
(DR) UCITS ETF C EUR

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

SOCIETE GENERALE

Moyen

LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif
de refléter la performance de l'indice FTSE MTS EUROZONE GOVERNMENT BOND IG (Mid
Price) (Ex-CNO Etrix) (l'« Indice de référence ») libellé en euro (EUR), tout en minimisant la
volatilité de l'écart entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice (l'« Ecart de suivi
»). L'écart de suivi ex post prévu dans des conditions de marché normales est de 0,02 %.

M&G SECURITIES LTD
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

GB0030932676

M&G GLOBAL
THEMES FUND EURO
A ACC

SICAV

M&G SECURITIES LTD

PRUDENTIAL PLC

Elevé

M&G GLOBAL THEMES FUND est un compartiment de la SICAV de droit anglais M&G
INVESTMENTS FUNDS. Il a pour objectif générer une combinaison de croissance du
capital et de revenu pour fournir un rendement plus élevé que celui de l'indice MSCI ALL
COUNTRY WORLD sur toute période de cinq années consécutives. Le compartiment est un
fonds d'actions internationales qui investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions
de sociétés de tous les secteurs et de toute taille, situées n'importe où dans le monde, y
compris dans les marchés émergents.

Actions
Internationales
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OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES LIBELLÉS EN EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

GB00B1VMCY93

M&G OPTIMAL
INCOME FUND EURO
A-H ACCÉ

SICAV

Société de gestion

Obligations et autres M&G SECURITIES LTD
titres libellés en
euro

Groupe

Risque

Objectif de gestion

PRUDENTIAL PLC

Moyen

La SICAV M&G OPTIMAL INCOME FUND est un fonds dynamique et flexible classé en fonds
spécialisé qui a pour objectif d'obtenir un rendement total par le biais d'une exposition sur
les flux de revenus optimaux des marchés d'investissement. La principale clé de sa politique
d'investissement repose sur le fait que toute obligation présente deux caractéristiques, à
savoir la duration et le risque de crédit. La duration mesure le degré de sensibilité du prix
d'une obligation par rapport à l'évolution des taux d'intérêt, elle correspond à la durée de
vie de l'obligation. Le risque de crédit correspond au risque d'une entreprise de ne pas
honorer ses dettes. Ce fonds cherche à surperformer à moyen-terme en même temps
les trois principales catégories obligataires du marché, à savoir celles des obligations
d'entreprise, des obligations à haut rendement et des emprunts d'Etat, dans lesquelles il
investit sans contrainte.

MONETA ASSET MANAGEMENT
ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010298596

MONETA MULTI
CAPS A

FCP

MONETA
ASSET MANAGEMENT

MONETA
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP MONETA MULTI CAPS a pour objectif de surperformer le marché des actions sur
le long terme et de rechercher une valorisation du FCP supérieure à celui du marché des
actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions
sera mesurée par l'indice CAC ALL-TRADABLE. Le fonds est investi en actions à hauteur de
75 % minimum en actions éligibles au PEA françaises ou de la Communauté européenne,
et exposé à 60% minimum sur le marché des actions françaises. La stratégie est basée
sur le choix des valeurs selon leurs mérites propres, sans contrainte de secteur d'activité
ni d'appartenance à un indice.

Actions des pays de
la zone Euro

ALTERNATIF
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010871830

MONETA LONG
SHORT R

FCP

MONETA
ASSET MANAGEMENT

MONETA ASSET
MANAGEMENT

Moyen

Le FCP MONETA LONG SHORT a pour objectif de réaliser une performance supérieure à
l'indice composite : 40% DOW JONES STOXX 600 + 60% EONIA, peu corrélée à celle des
actions sur le long terme et avec une volatilité inférieure à celle de l'indice DOW JONES
STOXX 600, sur la durée de placement recommandée. C'est un fonds de stockpicking
investi en actions européennes dont l'exposition nette au marché est comprise entre -20%
et 100%, avec une politique de gestion historique qui expose le fonds à 40% en moyenne
aux actions européennes.

Alternatif
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MORGAN STANLEY INVESTMENTS MANAGERS
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

LU0552900242

MS INVF Global
Property AH EUR

SICAV

MORGAN STANLEY
INVESTMENTS MANAGERS

Actions
Internationales

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

MS INVF Global Property AH EUR est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS. Il a pour objectif la recherche d'une croissance
du capital à long terme, mesurée en Dollar US, en investissant principalement en titres de
capital de sociétés du secteur immobilier situées dans le monde entier. Les sociétés du
secteur immobilier peuvent comprendre des sociétés dont l'activité principale consiste à
développer ou à détenir un patrimoine immobilier de rapport ou bien des véhicules d'investissement collectif ayant une exposition à l'immobilier tels que des fonds immobiliers cotés
(property unit trusts), des Real Estate Investment Trusts (« EIT ») fermés et des organismes
de placement collectif.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

MUZINICH

Moyen

AMERICAYIELD EURO HEDGE est un compartiment de la SICAV de droit Irlandais MUZINICH
FUNDS. Son objectif est de générer un rendement supérieur grâce à une sélection soigneuse
par le Gestionnaire de titres obligataires dont la notation Moody's est inférieure à « A » (ou
jugée équivalente par le Gestionnaire), et qui sont émis par des sociétés bénéficiant selon
le Gestionnaire d'une activité solide, d'un bon positionnement et de perspectives à long
terme intéressantes. La notation minimum des titres dans lesquels investit le Gestionnaire
sera, au jour de l'achat, B3 par Moody's (ou jugée équivalente par le Gestionnaire). Le
Compartiment est investi principalement en titres obligataires, en ce compris des certificats
d'emprunts (notes) et des obligations, cotés sur des Marchés Reconnus aux Etats-Unis et
émis par des entreprises américaines.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

MUZINICH

Moyen

EUROPEYIELD est un compartiment de la SICAV de droit Irlandais MUZINICH FUNDS. Son
objectif est de générer un rendement supérieur grâce à une sélection soigneuse par le
Gestionnaire d'obligations dont la notation Moody's de titres obligataires est inférieure à «
A » (ou jugée équivalente par le Gestionnaire) et qui sont émis par des sociétés bénéficiant
selon le Gestionnaire d'une activité solide, d'un bon positionnement et de perspectives à
long terme intéressantes. Le Compartiment est investi principalement en titres obligataires
en ce compris des certificats d'emprunts (notes) et des obligations, cotés sur des Marchés
Reconnus aux Etats-Unis (à moyen et long terme) et émis par des entreprises européennes
et en obligations libellées en Euro émises par des entreprises nord-américaines et négociées
sur des Marchés Reconnus au sein de l'Union Européenne.

MUZINICH & CO
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

IE0032860565

MUZINICH FUNDS AMERICAYIELD EURO
HEDGE R

SICAV

Société de gestion

Obligations et autres MUZINICH & CO
titres Internationaux

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES LIBELLÉS EN EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

IE0005315449

MUZINICH FUNDS EUROPEYIELD ACC

SICAV

Société de gestion

Obligations et autres MUZINICH & CO
titres libellés en
euro
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NN INVESTMENT PARTNERS
ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0127786431

NN (L) - EURO HIGH
DIVIDEND

SICAV

NN INVESTMENT
PARTNERS

NN GROUP

Elevé

L’objectif de ce Compartiment est la valorisation du capital investi en mettant l’accent
sur des actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à
concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) cotées
sur des bourses de pays de la zone euro offrant un rendement du dividende attractif. Ce
Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le MSCI EMU (Net), sur une
période de plusieurs années.

Actions des pays de
la zone Euro

NORDEA INVESTMENT FUNDS SA
MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0227384020

NORDEA 1 - STABLE
RETURN FUND BP
EUR

SICAV

NORDEA INVESTMENT
FUNDS SA

NORDEA

Moyen

STABLE RETURN FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois NORDEA 1.
Le compartiment a pour objectif de préserver le capital des Actionnaires et de procurer un
taux de rendement positif stable. Les investissements seront réalisés à l'échelle mondiale
dans des actions, des obligations (et ce compris des obligations convertibles en actions)
et des instruments du marché monétaire libellés dans différentes devises en fonction des
prévisions de hausse ou de baisse des marchés.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

Le FCP MEDI IMMOBILIER est classifié Actions des pays de l'Union Européenne. Le Fonds
cherche à surperformer l'indicateur de référence FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index
Net TRI (dividendes nets réinvestis), sur un horizon de placement minimum de 5 ans, en étant
investi à hauteur de 80% minimum en actions foncières ou immobilières de la zone euro.

Risque

Objectif de gestion

Multi-classes
d'actifs

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010236778

Médi Immobilier

FCP

ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT SAS

Actions des pays de
l'Union Européenne

ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

FR0000989915

Oddo BHF Immobilier
CR-EUR

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT SAS

Elevé

Le FCP ODDO BHF IMMOBILIER a pour objectif de surperformer l'indicateur de référence
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI après déduction des frais de gestion
réels, sur un horizon de placement minimum de 5 ans, via une exposition aux actions
foncières ou immobilières de la zone euro.

FR0000989899

ODDO BHF AVENIR C

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

ODDO BHF
ODDO BHF SCA
ASSET MANAGEMENT SAS

Elevé

Le FCP ODDO BHF AVENIR a pour objectif une performance supérieure à celle de l'indice
de référence : 90% CAC MID 60 + 10% EONIA sur un horizon de placement supérieur à
cinq ans. La stratégie d'investissement a pour objet la gestion active d'un portefeuille
d'actions de petites et moyennes capitalisations françaises à dominante actions françaises
(70% minimum) sans aucune contrainte de répartition sectorielle. Ce FCP est destiné aux
investisseurs qui souhaitent une valorisation de leur capital, via un véhicule investi en
actions françaises.
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ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Risque

Objectif de gestion

FR0000974149

ODDO BHF AVENIR
EUROPE CR

FCP

Actions
Internationales

ODDO BHF
ODDO BHF SCA
ASSET MANAGEMENT SAS

Groupe

Elevé

Le FCP ODDO BHF AVENIR EUROPE a pour objectif de gestion du Fonds est la valorisation du
capital à long terme en surperformant son indicateur de référence, l'indice MSCI EUROPE
SMID CAP (NET RETURN) EUR, sur un horizon de placement minimum de 5 ans. Le Fonds
est un fonds de sélection de valeurs et il est géré de manière discrétionnaire. Le Fonds
est en permanence investi au minimum à 75% de l'actif en actions d'émetteurs dont le
siège social est situé dans un pays de l'Espace Economique Européen ou dans un pays
européens membres de l'OCDE. L'investissement hors Espace Economique Européen et
Etats de l'OCDE est limité à 10%.

FR0010574434

ODDO BHF GÉNÉRATION CR-EUR

FCP

Actions
Internationales

ODDO BHF
ODDO BHF SCA
ASSET MANAGEMENT SAS

Elevé

Le FCP ODDO BHF GENERATION a pour objectif de surperformer son indicateur de référence le MSCI EMU, sur une durée de placement recommandée supérieure à cinq ans. La
stratégie d'investissement a pour objet la gestion d'un portefeuille d'actions de sociétés
familiales françaises et accessoirement européennes de tous secteurs économiques et
toutes tailles de capitalisation dont le patrimoine est représenté majoritairement par l'actif
côté. Le Fonds est exposé à hauteur de 75% minimum et jusqu'à 100% maximum sur les
marchés d'actions européens, dont 50% minimum sur les marchés français.

MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Risque

Objectif de gestion

FR0011540525

ODDO BHF TOTAL
RETURN CR

FCP

ODDO BHF
ODDO BHF SCA
ASSET MANAGEMENT SAS

Moyen

Le FCP ODDO BHF TOTAL RETURN a pour objectif de rechercher une augmentation du
capital sur un horizon de placement supérieur à 3 ans tout en cherchant à limiter la volatilité
annuelle du portefeuille à 8% ex-post maximum.

Multi-classes
d'actifs

Groupe

OFI ASSET MANAGEMENT
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0007043781

OFI MING R

FCP

OFI ASSET MANAGEMENT

OFIVALMO

Elevé

Le FCP OFI MING a pour objectif de rechercher la valorisation du capital dans une optique
à moyen/long terme, et ainsi de surperformer l'indice MSCI GOLDEN DRAGON, calculé
Dividendes Nets Réinvestis, sur la durée de placement recommandée, en investissant dans
les valeurs mobilières émises par des émetteurs qui ont leur siège en République Populaire
de Chine, à Hong Kong et à Taiwan, au travers d'une sélection de titres selon la méthode
de "stock-picking". Le Fonds pourra réaliser des opérations de change dans la limite de
100% de l'actif net dans le but de réaliser son objectif de gestion.

Actions
Internationales
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CONVERTIBLES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010014480

OFI RS EURO
CONVERTIBLE BOND
DEFENSIVE IC

FCP

OFI ASSET MANAGEMENT

OFIVALMO

Moyen

Le FCP OFI RS EURO CONVERTIBLE BOND DEFENSIVE a pour objectif de réaliser une
performance supérieure à celle de son indicateur de référence qui est une combinaison
d'indices de référence du marché des actions et du marché obligataire - EXANE EUROZONE
CONVERTIBLE BOND - en investissant essentiellement le portefeuille dans des obligations
convertibles de la zone Euro. Le portefeuille est principalement composé d'obligations
convertibles et indexées, de titres de créances et instruments du marché monétaire, mais
aussi d'actions, dont les émetteurs dont leur siège social dans un Etat membre de l'OCDE
avec une prépondérance sur la zone Euro. Les titres de créances - y compris les obligations
convertibles - et les instruments du marché monétaire représentent entre 20% à 100% du
portefeuille, les actions entre 0% et 50%, les actions ou parts d'OPCVM entre 0% et 10%.
La durée de placement recommandée est supérieure à 2 ans.

Convertibles

OSTRUM ASSET MANAGEMENT
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010058529

AAA ACTIONS AGRO
ALIMENTAIRE

FCP

Actions
Internationales

OSTRUM
ASSET MANAGEMENT

BPCE

Elevé

L’OPCVM a pour objectif de rechercher une sur performance à moyen et long terme par
rapport à son indicateur de référence : l’indice MSCI Europe en investissant dans des actions
émises par des sociétés des secteurs liés à l’agro-alimentaire : production, distribution ou
activités connexes. Ces secteurs d’activité constituent sur le long terme des placements
de type défensif avec une volatilité inférieure aux indices boursiers généralistes européens.

FR0010619890

NATIXIS ACTIONS US
VALUE I-E

FCP

Actions
Internationales

OSTRUM
ASSET MANAGEMENT

BPCE

Elevé

Le FCP NATIXIS ACTIONS US VALUE a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement
recommandée (supérieure à cinq ans), une performance supérieure à l'indice de référence
S&P 500. Le FCP investit plus de 80% de son actif en actions de sociétés nord-américaines,
les valeurs de grandes et moyennes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence
étant visées en priorité. Le FCP est destiné aux souscripteurs qui souhaitent s'exposer au
marché des actions américaines.

LU0147925118

NATIXIS
INTERNATIONAL
FUNDS (LUX) I LOOMIS SAYLES US
RESEARCH

SICAV

Actions
Internationales

OSTRUM
ASSET MANAGEMENT

BPCE

Elevé

LOOMIS SAYLES US RESEARCH est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I. Il a pour objectif de maximiser le taux de rendement
global et d'obtenir une croissance du capital à long terme. A cet effet, il investira dans
des actions en veillant, de façon prudente et permanente, à la répartition des risques, à
la qualité du crédit et à la liquidité des titres individuels. La SICAV investira au moins les
deux tiers de ses actifs totaux dans des actions d'émetteurs exerçant principalement leurs
activités ou ayant leur siège social aux Etats-Unis d'Amérique, y compris dans des actions
ordinaires, des titres convertibles et, à titre accessoire, dans des warrants.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

BPCE

Moyen

La SICAV MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND a pour objectif d'obtenir une performance
supérieure à celle du marché des obligations vertes appelées "green bonds". La politique
d'investissement de la SICAV consiste à sélectionner des titres de dettes favorisant la
transition énergétique et écologique, jusqu'à 100% de l'actif net, avec un minimum de
70% de l'actif net hors liquidités, par le biais de green bonds, obligations qui ont pour but
de financer des projets avec un impact environnemental positif. La durée minimale de
placement recommandée est supérieure à 3 ans.

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU1472740502

MIROVA GLOBAL
GREEN BOND FUND

SICAV

Société de gestion

Obligations et autres OSTRUM
titres Internationaux ASSET MANAGEMENT
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PAREF GESTION
SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

M0IFD0000063

SCPI NOVAPIERRE*

SCPI

PAREF GESTION

PAREF GESTION

Moyen

La SCPI NOVAPIERRE a pour objectif de constituer un patrimoine immobilier commercial
composé de murs de magasins loués dans de bonnes conditions et situés principalement
à Paris avec une diversification progressive en Province. Les prix de souscription et de
retrait sont susceptibles d'être modifiés à l'initiative de la Société de Gestion. La fréquence
de révision est indiquée dans la note d'information publiée sur le site internet de cette
Société de Gestion.

Société civile
de placements
immobiliers

PERIAL ASSET MANAGEMENT
SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

M0IFD0000058

SCPI PFO2*

SCPI

PERIAL
ASSET MANAGEMENT

PERIAL

Moyen

La SCPI PFO2 a pour orientation de gestion l'achat d'immeubles HQE, Haute Qualité Environnementale, ou BBC, Bâtiment Basse Consommation, neufs ou anciens. La stratégie
d'investissement est l'acquisition d'immeubles anciens, avec pour objectif une diminution
de la consommation énergétique de 40% d'ici 2018 et une réduction de 20 à 30% de la
consommation d'eau. Un partenariat avec Veritas a permis à PERIAL de mettre en place
un système de notation pour le sourcing. Cette grille permet d'attribuer une note au bâtiment pour son état actuel, une note pour quantifier son potentiel, et une dernière note qui
détermine le niveau d'investissement nécessaire pour aller de l'une à l'autre. Il y a des
surcoûts à cette politique par rapport à un investissement traditionnel immobilier, notamment du fait des travaux d'amélioration, mais qui sont censés être compensés par des
meilleurs rendements (les charges sont amenées à baisser, ce qui permettra à la société
d'augmenter les loyers), et par des travaux pas forcément onéreux. Les bénéfices attendus
sont une survalorisation à venir des immeubles verts, un revenu et des taux d'occupation
meilleurs grâce à une forte demande, une maîtrise des charges et une optimisation des
frais d'entretien. Les prix de souscription et de retrait sont susceptibles d'être modifiés
à l'initiative de la Société de Gestion. La fréquence de révision est indiquée dans la note
d'information publiée sur le site internet de cette Société de Gestion.

Société civile
de placements
immobiliers

PICTET & CIE
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0130732364

PICTET - SMALL CAP
EUROPE P EUR

SICAV

PICTET & CIE

PICTET

Elevé

SMALL CAP EUROPE est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois PICTET.
Il investira au moins deux tiers de ses actifs nets dans des actions de sociétés de petite
capitalisation ayant leur principale activité et/ou leur siège social en Europe. Les sociétés
européennes de petite capitalisation sont des sociétés qui ont au moment de l'investissement une capitalisation de moins de EUR 3,5 milliards. La durée minimum de placement
recommandée est de sept ans.

Actions des pays de
l'Union Européenne
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ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0340554913

PICTET - DIGITAL

SICAV

Actions
Internationales

PICTET & CIE

PICTET

Elevé

DIGITAL COMMUNICATION est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois PICTET. La politique d'investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du
capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions ou tout
autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique
pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs
dans le domaine de la communication. Les risques seront minimisés par une répartition
géographique diversifiée du portefeuille. En effet, l'univers d'investissement n'est pas
limité à une zone géographique précise. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait
que l'investissement dans ce compartiment présente au regard de la situation politique et
économique des Pays Emergents un risque plus élevé et n'est destiné qu'aux investisseurs
qui peuvent supporter et assumer ce risque accru.

LU0255978776

PICTET - HEALTH P

SICAV

Actions
Internationales

PICTET & CIE

PICTET

Elevé

HEALTH est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois PICTET. La politique
d'investissement de ce compartiment est la recherche d'une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions ou des titres analogues de
sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique,
l'univers d'investissement du Compartiment n'est pas restreint à une zone particulière. Il
est destiné aux investisseurs qui souhaitent investir dans des actions de sociétés œuvrant
dans le segment des médicaments génériques au niveau mondial, qui sont prêts à assumer
de fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque et qui ont un horizon
de placement de long terme (7 ans et plus).

LU0270904781

PICTET - SECURITY
P EUR

SICAV

Actions
Internationales

PICTET & CIE

PICTET

Elevé

SECURITY est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois PICTET. Le Compartiment cherche à atteindre une croissance du capital en investissant au minimum 2/3 de ses
actifs en actions émises par des sociétés qui contribuent à la protection de l'intégrité, de la
santé et de la liberté des individus, des sociétés et des gouvernements. Le Compartiment
pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 7 ans.

LU0104884860

PICTET - WATER P
EUR

SICAV

Actions
Internationales

PICTET & CIE

PICTET

Elevé

WATER est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois PICTET. Sa politique est
d'investir en actions de sociétés du monde entier actives dans le secteur de l'eau et de
l'air. Les sociétés visées pour le secteur de l'air seront notamment les sociétés chargées
du contrôle de la qualité de l'air, les sociétés fournissant les équipements nécessaires à la
filtration de l'air ainsi que les sociétés fabricant les catalyseurs pour véhicules. La durée
de placement recommandée est supérieure à sept ans.

PRIMONIAL REIM
SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

M0IFD0000728

SCPI PATRIMMO
COMMERCE*

SCPI

Société civile
de placements
immobiliers

PRIMONIAL REIM

PRIMONIAL GROUPE

Moyen

La SCPI PATRIMMO COMMERCE à capital variable est spécialisée dans les actifs commerciaux, situés principalement en région parisienne et en province. Les prix de souscription
et de retrait sont susceptibles d'être modifiés à l'initiative de la Société de Gestion. La
fréquence de révision est indiquée dans la note d'information publiée sur le site internet
de cette Société de Gestion.

M0IFD0000068

SCPI PRIMOPIERRE*

SCPI

Société civile
de placements
immobiliers

PRIMONIAL REIM

PRIMONIAL GROUPE

Moyen

La SCPI PRIMOPIERRE à capital variable est investie majoritairement en Région parisienne,
principalement dans l'immobilier d'entreprise. Les prix de souscription et de retrait sont
susceptibles d'être modifiés à l'initiative de la Société de Gestion. La fréquence de révision
est indiquée dans la note d'information publiée sur le site internet de cette Société de Gestion.
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Code ISIN

Libellé

M00000001329 SCPI PRIMOVIE*

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

SCPI

PRIMONIAL REIM

PRIMONIAL GROUPE

Moyen

La SCPI PRIMOVIE a été créée le 19/07/2012. Elle est principalement investie dans des
actifs immobiliers privilégiant des investissements dont les locataires, au moment de
l'acquisition, exercent une activité en relation avec les secteurs de la petite enfance, de
l'éducation ou de la location d'actifs à destination des étudiants, de la santé, des séniors
et de la dépendance. Les prix de souscription et de retrait sont susceptibles d'être modifiés
à l'initiative de la Société de Gestion. La fréquence de révision est indiquée dans la note
d'information publiée sur le site internet de cette Société de Gestion.

Société civile
de placements
immobiliers

SUPPORT IMMOBILIER
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0013228715

PREIMIUM B

OPCI

Support immobilier

PRIMONIAL REIM

PRIMONIAL GROUPE

Moyen

L’OPCI PREIMIUM a pour objectif de gestion de constituer un patrimoine majoritairement
immobilier et minoritairement financier de nature à lui permettre de proposer à l’investisseur une distribution régulière de dividendes ainsi qu’une valorisation de ses actions sur
un horizon de long terme, en cherchant à optimiser les niveaux de rendement et de risque
des marchés immobilier et financier, sans intention spéculative. Le patrimoine immobilier
direct et indirect de l’OPCI est constitué de différentes classes d’actifs : des bureaux, des
commerces, des résidences, des locaux d’activité, des locaux logistiques, des locaux
d’exploitation liés aux domaines de la santé, de la vie et de l’éducation, de l’hébergement,
de la restauration ou de l’hôtellerie. Ces actifs pourront être localisés dans tous les pays
de la zone Euro. La durée de placement recommandée est de 10 ans.

SCI

Support immobilier

PRIMONIAL REIM

Moyen

La SCI PRIMONIAL CAPIMMO a été créée le 26/07/2007. Cette SCI a pour but la constitution
et la gestion d’un patrimoine principalement composé d’immeubles, de valeurs mobilières
donnant accès au capital des sociétés à vocation immobilière, cotées ou non cotées.

M00000001650 SCI Primonial
Capimmo*

ROBECO LUXEMBOURG SA
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0320896664

ROBECO CAPITAL
GROWTH FUNDS ROBECO BP US
PREMIUM EQUITIES
DH

SICAV

ROBECO LUXEMBOURG
SA

ROBECO

Elevé

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS. Il vise à générer une plus-value à long terme
en investissant au moins les deux tiers de sa fortune totale dans des actions émises par
des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une partie prépondérante de leur activité
économique aux États-Unis. Le Sous-fonds privilégie les investissements dans des sociétés
sous-évaluées et allie des valorisations attrayantes avec un catalyseur de changement.
Ces sociétés peuvent être des sociétés à grande capitalisation boursière ou à capitalisation
boursière moyenne et petite.

Actions
Internationales
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ROTHSCHILD & CIE GESTION
ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010187898

R CONVICTION EURO

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP R CONVICTION EURO a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à l'indice
EURO STOXX. Son portefeuille est exposé à hauteur à 70% au moins de son actif dans
des actions émises sur un ou plusieurs marchés de la zone euro et éventuellement des
pays de la zone Europe de l'est dans la limite de 10% maximum. La durée de placement
recommandée est de cinq ans.

FR0010126995

R MIDCAP EURO

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP R MIDCAP EURO a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure
à l'indice MSCI EMU SMALL CAP, en investissant en permanence à hauteur de 90% de
son actif dans des actions émises sur un ou plusieurs marchés de la Communauté européenne avec un minimum de 80% sur la zone euro. Le FCP s'adresse à des investisseurs
qui souhaitent s'exposer principalement aux marchés actions de moyenne capitalisation
de la zone euro. La durée minimum de placement est de cinq ans.

ALTERNATIF
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0000400434

ELAN FRANCE BEAR

FCP

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP ELAN FRANCE BEAR a pour objectif de gestion d'évoluer à l'inverse de la performance de l'indice CAC40 (cours de clôture, dividendes non réinvestis) quelle que soit son
évolution, en étant investi majoritairement dans son FCP maître, le FCP R SERENITE PEA,
(et accessoirement en liquidités) et exposé au CAC40 via des instruments de hors bilan.
Le FCP maître investit au minimum 75% de son actif en titres éligibles au PEA, et utilise
des contrats d'échange (swaps de performance) négociés de gré à gré afin d'échanger la
performance des marchés actions contre celle des marchés monétaires, et de réduire le
risque actions du portefeuille à 10% maximum. Le FCP est en permanence exposé entre
95% et 105% à la baisse sur le marché des actions Françaises, et en moyenne à 100%.

Alternatif

CONVERTIBLES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0007009139

R CONVICTION
CONVERTIBLES
EUROPE

FCP

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Moyen

Le FCP R CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE a pour objectif de gestion de battre son
indicateur de référence l'ECI Europe. Il est investi et/ou exposé en permanence à 60% au
moins de son actif en obligations convertibles ou échangeables en un sous-jacent coté
sur le marché d'un pays européen.

Convertibles

MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0011253624

R VALOR (ACTION C)

SICAV

Multi-classes
d'actifs

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

L’objectif de R VALOR est la recherche de performance, en investissant essentiellement sur
les marchés actions et de taux mondiaux, par la mise en œuvre d’une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d’instruments financiers fondée sur l’analyse
financière des émetteurs.

FR0011261197

R VALOR (ACTION F)

SICAV

Multi-classes
d'actifs

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

L’objectif de R VALOR est la recherche de performance, en investissant essentiellement sur
les marchés actions et de taux mondiaux, par la mise en œuvre d’une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d’instruments financiers fondée sur l’analyse
financière des émetteurs.
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OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES LIBELLÉS EN EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010697482

R CREDIT HORIZON
12M

FCP

Société de gestion

Obligations et autres ROTHSCHILD & CIE
titres libellés en
GESTION
euro

Groupe

Risque

Objectif de gestion

ROTHSCHILD

Faible

Le R CREDIT HORIZON 12M a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l'indice
EONIA sur la durée de placement recommandée d'un an, par le biais d'un portefeuille
représentatif des opportunités présentes sur le marché obligataire court terme.

ROUVIER ASSOCIES
MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU1100076550

ROUVIER VALEURS C

SICAV

ROUVIER ASSOCIES

ROUVIER ASSOCIES

Elevé

ROUVIER VALEURS est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois ROUVIER
VALEURS. Le Compartiment recherche, sur une période supérieure à 5 ans, à réalise une
performance simultanément positives en valeur absolue et supérieure à celle des principales
bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l'OCDE).

Groupe

Risque

Objectif de gestion

RUSSELL

Moyen

RUSSELL GLOBAL HIGH YIELD FUND est un compartiment de la SICAV de droit IRLANDAIS
RIC PLC. Le FONDS a pour objectif d'investissement de générer un revenu et assurer la
croissance du capital en investissant principalement dans des titres à haut rendement émis
par des entreprises et/ou des gouvernements et sur les marchés émergents. Le FONDS
cherchera à générer des rendements en investissant dans des titres de créance sur le crédit
et le risque souverain et ayant des taux d'intérêts fixes ou flottants qui sont répertoriés,
échangés ou négociés sur un Marché Réglementé de l'OCDE ou sur certains marchés en
Asie, Afrique, Moyen-Orient, Amérique Latine et Europe. Au moins deux tiers des actifs du
compartiment seront investis dans des titres à haut rendement.

Multi-classes
d'actifs

RUSSELL
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

IE00B72WMF11 RIC PLC - RUSSELL
GLOBAL HIGH YIELD
FUND B EUR

Nature Classification
SICAV

Société de gestion

Obligations et autres RUSSELL
titres Internationaux

SANSO INVEST SOL
MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0011101914

RESILIENCE

FCP

SANSO INVEST SOL

SANSO INVEST SOL

Elevé

Le FCP RESILIENCE a pour objectif, sur un horizon de 5 ans, de viser à délivrer une performance annuelle nette de frais supérieure de 3% à l'évolution de la référence quotidienne
d'inflation en investissant de manière discrétionnaire sur les marchés actions, obligataires,
de matières premières et monétaires. Le FCP est destiné à tous souscripteurs et plus particulièrement aux investisseurs souhaitant investir dans un produit exposé aux marchés
internationaux actions et de taux. L'OPCVM pourra désormais être investi à 110% en OPC.
La durée d'investissement recommandée est de 5 ans.

Multi-classes
d'actifs
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SCHELCHER PRINCE GESTION
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES LIBELLÉS EN EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010707513

SCHELCHER PRINCE
OBLIGATION MOYEN
TERME P

FCP

Société de gestion

Obligations et autres SCHELCHER PRINCE
titres libellés en
GESTION
euro

Groupe

Risque

Objectif de gestion

CREDIT MUTUEL - CIC

Faible

Le FCP SCHELCHER PRINCE OBLIGATION MOYEN TERME a pour objectif de réaliser une
performance annuelle nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de
référence (Eonia capitalisé + 2%), via la gestion d'un portefeuille d'obligations principalement
libellés en euro. La durée minimum de placement recommandée est de 2 ans.

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

LU0316459139

SCHRODER
INTERNATIONAL
SELECTION FUND MIDDLE EAST

SICAV

Actions
Internationales

SCHRODER INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED

SCHRODERS

Elevé

MIDDLE EAST est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois SCHRODER
INTERNATIONAL SELECTION FUND. Il a pour objectif de réaliser une croissance de capital
en investissant principalement dans des actions de sociétés du Moyen-Orient, y compris
les sociétés des marchés émergents du bassin méditerranéen. Le portefeuille peut également, dans une mesure limitée, rechercher une exposition aux marchés d'Afrique du Nord.

LU0224509132

Schroder ISF Global
Cities Real Estate

SICAV

Actions
Internationales

SCHRODER INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED

Elevé

GLOBAL CITIES REAL ESTATE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. Il a pour objectif est de réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des obligations de sociétés
immobilières du monde entier. Le fonds investit au moins deux tiers de son actif en titres
de sociétés immobilières du monde entier.

Risque

Objectif de gestion

Elevé

SEB GLOBAL FUND est un compartiment du FONDS de droit luxembourgeois SEB FUND
1. Ce Compartiment a une visée mondiale. Le portefeuille se composera essentiellement
d'actions et de valeurs mobilières assimilées à des actions émises par des sociétés du
monde entier, sans se limiter à une zone géographique ou un secteur d'activité spécifique.
L'exposition aux devises du Compartiment sera gérée de manière active afin d'accroître
son revenu ou sa plus-value.

SEB ASSET MANAGEMENT
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

LU0957649758

SEB GLOBAL FUND C
EUR CAP

FCP

SEB ASSET MANAGEMENT SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

Actions
Internationales

Groupe
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SOCIETE GENERALE GESTION
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010284539

SG Actions
Immobilier D

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

FR0010285874

SG Actions
Immobilier C

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

Groupe

Risque

Objectif de gestion

SOCIETE GENERALE
GESTION

Elevé

Le FCP SG ACTIONS IMMOBILIER a pour objectif de surperformer son indice de référence,
le FTSE EPRA EUROPE INDEX, sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5
ans). Il est investi principalement en actions des pays de la Communauté Européenne et
liées directement ou indirectement au secteur immobilier et foncier, moyennes et petites
capitalisation confondues. L'univers d'investissement est composé d'environ 200 valeurs.
L'exposition aux marchés des actions pourra varier entre 60 et 200% de l'actif par le biais
d'investissements en titres et en instruments dérivés.

SOCIETE GENERALE
GESTION

Elevé

Le FCP SG ACTIONS IMMOBILIER a pour objectif de surperformer son indice de référence,
le FTSE EPRA EUROPE INDEX, sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5
ans). Il est investi principalement en actions des pays de la Communauté Européenne et
liées directement ou indirectement au secteur immobilier et foncier, moyennes et petites
capitalisation confondues. L'univers d'investissement est composé d'environ 200 valeurs.
L'exposition aux marchés des actions pourra varier entre 60 et 200% de l'actif par le biais
d'investissements en titres et en instruments dérivés.

MONÉTAIRE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0011360684

SG MONETAIRE EONIA FCP
ISR P

Monétaire Euro

SOCIETE GENERALE
GESTION

AMUNDI SA

Faible

Le FCP a pour objectif d’obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence,
l’EONIA, après déduction des frais de gestion réels, tout en intégrant des critères ESG dans
le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds. Cependant, dans certaines
situations de marché, comme un très faible niveau de l'EONIA, la valeur liquidative de
votre fonds peut baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement de
votre fonds, ce qui peut compromettre l'objectif de préservation du capital de votre fonds.

FR0000003964

SG MONETAIRE
PLUS I

SICAV

Monétaire Euro

SOCIETE GENERALE
GESTION

AMUNDI SA

Faible

La SICAV SG MONETAIRE PLUS a pour objectif de surperformer son indicateur de référence,
l'EONIA, diminuée des frais de gestion réels, par un placement principalement en titres
privés des marchés monétaires et obligataires. L'orientation des placements correspond
aux besoins de souscripteurs institutionnels recherchant une valorisation du capital et
acceptant de s'exposer à un risque limité. La durée de placement recommandée est de
1 jour à 3 mois.

FR0011362094

SG MONETAIRE
PLUS P

SICAV

Monétaire Euro

SOCIETE GENERALE
GESTION

AMUNDI SA

Faible

La SICAV SG MONETAIRE PLUS a pour objectif de surperformer son indicateur de référence,
l'EONIA, diminuée des frais de gestion réels, par un placement principalement en titres
privés des marchés monétaires et obligataires. La durée de placement recommandée est
de 1 jour à 3 mois.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Elevé

Le FCP SOFIDY SELECTION 1 a pour objectif de mettre en œuvre une gestion discrétionnaire pour surperformer, via une exposition aux actions du secteur immobilier de l'Union
européenne (minimum 60%), l'indicateur de référence FTSE EPRA / NAREIT EURO ZONE
CAPPED après déduction des frais de gestion sur la durée de placement recommandée
(supérieure à 5 ans).

SOFIDY
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0011694256

Sofidy Selection 1 P

FCP

SOFIDY

Actions des pays de
l'Union Européenne
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SUPPORT IMMOBILIER
Code ISIN

Nature Classification

Société de gestion

M00000002717 SCI Convictions
Immobilières*

Libellé

SCI

Support immobilier

SOFIDY

FR0013260262

OPCI

Support immobilier

SOFIDY

SOFIDY PIERRE
EUROPE

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Moyen

La SCI CONVICTIONS IMMOBILIERES a été créée le 30/06/2016. Cette SCI a pour objectif
d'offrir une réponse adaptée aux investisseurs souhaitant s'exposer indirectement à
l'immobilier au travers d'un patrimoine mutualisé composé de plusieurs poches d'actifs
(notamment parts de SCPI, actions d'OPCI, actions de foncières cotées, titres de société à
vocation immobilière ou immobilier physique).

SOFIDY

Moyen

SOFIDY PIERRE EUROPE est un OPCI dont l'objectif est de proposer à l'investisseur une
distribution régulière de dividendes ainsi qu'une revalorisation de la valeur de ses actions
sur un horizon de détention long terme avec une allocation d'actifs majoritairement investis
en immobilier. La gestion tiendra compte des flux de souscriptions et de rachats afin d'y
répondre dans les meilleures conditions et de procéder en conséquence aux investissements et désinvestissements les plus opportuns. Il investit dans le secteur de l'immobilier
d'entreprise, principalement dans des immeubles de commerces et de bureaux, ainsi que
dans des actifs financiers orientés notamment vers le secteur immobilier. Les choix sectoriels d'investissement seront effectués selon des critères faisant apparaître de bonnes
perspectives, lors de leur réalisation, en matière de rendement et de performance des
investissements.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

SOGECAP
SUPPORT IMMOBILIER
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

M0IFD0000066

Sogevimmo*

SCI

Support immobilier

SOGECAP

Moyen

La SCI SOGEVIMMO a pour objectif de valoriser un placement à long terme. Cette société
civile à vocation immobilière est composée principalement d'immobilier commercial de
bureau ou d'habitation détenu en direct ou de façon indirecte par l'intermédiaire de sociétés
immobilières. La cotation de ce support est mensuelle.

M0IFD0000067

Top Pierre*

SCI

Support immobilier

SOGECAP

Moyen

La SCI IMMOBILIERE TOP PIERRE est composé majoritairement d'immobilier d'habitation
détenu en direct. Elle s'adresse à des investisseurs recherchant la valorisation de leur capital
à moyen/long terme dans le secteur immobilier. La cotation de ce support est mensuelle.

SWISSLIFE GESTION PRIVEE
ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0000973711

VALFRANCE

FCP

SWISSLIFE GESTION
PRIVEE

SWISS LIFE HOLDING AG

Elevé

Le FCP VALFRANCE est un fonds dynamique dont l'objectif est la recherche d'une performance
liée au marché des actions françaises. Le portefeuille est investi en actions françaises à
75% minimum, conférant au Fonds Commun l'éligibilité au PEA. La réalisation de l'objectif
de gestion s'appuie sur une sélection des actions de toutes capitalisations et de tous
secteurs. Le FCP convient à des investisseurs ou personnes physiques souhaitant placer
une part de leurs actifs dans un portefeuille d'actions françaises, dans une perspective
d'investissement à long terme.

Actions Françaises
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SUPPORT IMMOBILIER
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0013219722

SWISSLIFE
DYNAPIERRE

OPCI

SWISSLIFE GESTION
PRIVEE

SWISS LIFE HOLDING AG

Moyen

L'OPCI SWISSLIFE DYNAPIERRE a pour objectif la recherche d'une régularité de performance issue des revenus de la SPPICAV et de la progression de la valeur de ses actifs
dans le respect des contraintes visant à la fois la conservation d'une exposition immobilière
significative et sa capacité à faire face aux mouvements de souscriptions et de rachats.

Support immobilier

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0011707488

SYCOMORE
SELECTION PME R

FCP

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

Moyen

Le FCP SYCOMORE SELECTION PME a pour objectif la réalisation d'une performance significative sur un horizon minimum de placement recommandé de cinq ans, par une sélection
rigoureuse d'actions et obligations européennes émises principalement par des petites et
moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PME-ETI).

Actions des pays de
l'Union Européenne

ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010111732

SYCOMORE
FRANCECAP R

FCP

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP SYCOMORE FRANCECAP a pour objectif de réaliser sur un horizon minimum de
placement de 5 ans une performance supérieure à l'indice de référence SBF 250. Afin
d'atteindre cet objectif de performance, l'équipe de gestion investit au moins 75% de l'actif
du FCP en actions éligibles au PEA et au moins 60% en actions françaises. Le FCP s'adresse
à tous les souscripteurs. Cependant du fait du risque important associé à un investissement
en actions, ce FCP est destiné avant tout à des investisseurs prêts à supporter les fortes
variations inhérentes aux marchés actions.

Actions Françaises

ALTERNATIF
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010231175

SYCOMORE L/S
MARKET NEUTRAL

FCP

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

Moyen

Le FCP SYCOMORE L/S MARKET NEUTRAL a pour objectif de réaliser une performance
annualisée supérieure à l'indice de référence sans exposer à plus de 10% l'actif du
portefeuille aux variations générales des marchés d'actions. Le FCP est investi entre
75% et 100% en actions de sociétés des pays de la Communauté Européenne. Le FCP
s'adresse aux investisseurs recherchant, sur une durée de placement minimum de 2 ans,
la constitution d'un patrimoine à moyen terme dans le respect d'un impératif de sécurité.
L'OPCVM est éligible au PEA.

Alternatif
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TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0011530948

TIKEHAU INCOME
CROSS ASSET P

SICAV

TIKEHAU INVESTMENT
MANAGEMENT

GROUPE ALBERT FRERES

Moyen

L’objectif de gestion de la SICAV est d’obtenir, sur la durée minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indicateur référence suivant :
25% Eurostoxx 50 NR calculé dividendes réinvestis (code Bloomberg : SX5T INDEX) +
25% EONIA capitalisé + 25% indice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained (code
Bloomberg HEC0 Index) calculé coupons réinvestis + 25% indice indice BofA Merrill Lynch
Euro Corporate (code Bloomberg ER00 Index) calculé coupons réinvestis.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

Multi-classes
d'actifs

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES INTERNATIONAUX
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

FR0010460493

TIKEHAU CREDIT
PLUS

FCP

Obligations et autres TIKEHAU INVESTMENT
titres Internationaux MANAGEMENT

GROUPE ALBERT FRERES

Moyen

Le FCP TIKEHAU CREDIT PLUS cherche à réaliser une performance annualisée supérieure à
l'Euribor 3M avec un horizon d'investissement de trois ans. Il s'agit d'un fonds obligataire
qui investira dans des titres de dettes à haut rendement ou autre, émis par des sociétés
des secteurs privés et publics, situées principalement dans la Zone Euro. La fourchette
de sensibilité au marché des taux sera comprise entre -2 et 8. Ce fonds s'adresse à tous
les souscripteurs et en particulier à ceux qui souhaitent une exposition sur le marché de
crédit, marché en général qui subit des variations moins marquées que le marché action.

FR0011131812

TK RENDEMENT
2022 C

FCP

Obligations et autres TIKEHAU INVESTMENT
titres Internationaux MANAGEMENT

GROUPE ALBERT FRERES

Moyen

Le FCP TK RENDEMENT 2022 cherche à réaliser une performance annualisée supérieure à
4% net avec un horizon d'investissement de 5 ans. Cet objectif n'est en aucun cas garanti.
En fonction des conditions de marché au lancement, le gérant s'attachera à investir le fonds
dans un portefeuille obligataire dont le rendement actuariel net à l'achat est supérieur à
4%. Cet objectif pourra ne pas être atteint en cas de défaut d'un émetteur ou si les réinvestissements ultérieurs ne peuvent se faire à un rendement supérieur à 4%.

Groupe

Risque

Objectif de gestion

GROUPE ALBERT FRERES

Faible

Le FCP TIKEHAU TAUX VARIABLES cherche à réaliser une performance annualisée supérieure
à l'EURIBOR 3 MOIS + 200 bp avec un horizon d'investissement supérieur à un an, diminuée
des frais de gestion réels. Il s'agit d'un fonds obligataire qui sera majoritairement exposé
en titres de dette "investment grade", émis par des sociétés des secteurs privés et publics,
situées principalement dans la Zone Euro. Ce fonds s'adresse à tous les souscripteurs et
en particulier ceux qui souhaitent bénéficier d'un rendement supérieur à l'EURIBOR 3 MOIS
tout en ayant une exposition sur le marché de crédit.

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES LIBELLÉS EN EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010819821

TIKEHAU TAUX
VARIABLES P

FCP

Société de gestion

Obligations et autres TIKEHAU INVESTMENT
titres libellés en
MANAGEMENT
euro
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TOCQUEVILLE FINANCE
ACTIONS DES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010546929

TOCQUEVILLE
DIVIDENDE

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

TOCQUEVILLE FINANCE

TOCQUEVILLE FINANCE

Elevé

Le FCP TOCQUEVILLE DIVIDENDE a pour objectif, dans le cadre d'une allocation dynamique
actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l'économie
française et dans une moindre mesure des autres pays de la Communauté Européenne
en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens distribuant un
dividende important tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille.
Ce fonds s'adresse à tout souscripteur qui souhaite investir sur un OPCVM investi à plus
de 75% sur les marchés d'actions et qui accepte ainsi les risques liés à l'évolution de ces
marchés. La durée de placement recommandée est supérieure à cinq ans.

FR0010547067

TOCQUEVILLE VALUE
EUROPE

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

TOCQUEVILLE FINANCE

TOCQUEVILLE FINANCE

Elevé

Le FCP TOCQUEVILLE VALUE EUROPE peut intervenir sur toutes les places boursières
européennes en orientant plus particulièrement la recherche vers des sociétés délaissées,
de retournement, ou présentant un caractère défensif par le rendement qu'elles offrent.

ACTIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010546903

TOCQUEVILLE ULYSSE

FCP

TOCQUEVILLE FINANCE

TOCQUEVILLE FINANCE

Elevé

Le FCP TOCQUEVILLE ULYSSE a pour objectif de profiter du développement des sociétés
des pays de la zone euro tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du
portefeuille. Le fonds peut intervenir sur tous les marchés de la zone euro. Le FCP privilégiera
la recherche de sociétés présentant des caractéristiques de valorisation attractive, sans
restriction en termes de tailles de capitalisation ou de secteurs d'activité.

Actions des pays de
la zone Euro

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010547059

TOCQUEVILLE VALUE
AMERIQUE

FCP

TOCQUEVILLE FINANCE

TOCQUEVILLE FINANCE

Elevé

Le FCP TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE possède un portefeuille qui est composé d'un
minimum de 75% d'actions de la zone Amérique du Nord Canada. Il peut également à
titre accessoire être investi en actions émises en Amérique Centrale et Amérique du Sud
ainsi qu'en obligations ou en autres titres de créances libellés dans la monnaie de chacun
de ces pays en français.

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

UBS LA MAISON DE
GESTION

UBS GROUP AG

Elevé

Le FCP LMdG EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED PEA a pour objectif de battre
la performance de l'indice MSCI EUROPE Net Total Return. Pour ce faire, le fonds sera
investi principalement dans des actions, des droits d'action ou d'autres titres de capital de
sociétés domiciliées en Europe ou dont l'activité principale est située en Europe. Le fonds
sera exposé et investi de façon permanente à hauteur de 75% minimum en actions de
sociétés de toutes tailles de capitalisation dont le siège social est situé dans un pays de
l'Union Européenne sans allocation géographique ou sectorielle particulière, et en autres
titres éligibles au PEA.

Actions
Internationales

UBS LA MAISON DE GESTION
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0007016068

LMdG EUROPEAN
FCP
OPPORTUNITY
UNCONSTRAINED PEA
(EUR) R

Actions
Internationales
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0012815876

ECHIQUIER QME

FCP

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

Moyen

Le FCP ECHIQUIER QME a pour objectif de gestion la recherche d'une performance la
plus élevée possible sur une période de 3 ans, peu corrélée aux évolutions des marchés
financiers, avec une volatilité annuelle moyenne inférieure à 10%.Le fond est investi en
contrats financiers à terme français ou étrangers. Ces contrats pourront porter sur toutes
classes d'actifs dont les marchés d'actions, de devises, de produits de taux ou sur des
instruments du marché monétaire.

Alternatif

MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0010172437

LMdG OPPORTUNITES
MONDE 50 (EUR) R

FCP

UBS LA MAISON DE
GESTION

UBS GROUP AG

Moyen

Le FCP LMdG OPPORTUNITES MONDE 50 a pour objectif d'obtenir une performance supérieure
à l'EONIA sur une durée de placement recommandée de 2 ans. La politique d'investissement
du fonds repose sur une diversification de ses placements en vue d'atteindre l'objectif
de performance visé, tout en cherchant à minimiser le risque global du portefeuille. La
performance pourra être recherchée aussi bien à travers la hausse que la baisse d'un actif
ou bien encore à travers la performance relative d'un actif par rapport à un autre. Le fonds
est destiné aux souscripteurs cherchant à travers un placement diversifié un rendement
supérieur à celui du marché monétaire.

Multi-classes
d'actifs

VARENNE CAPITAL PARTNERS
MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Objectif de gestion

FR0007080155

VARENNE VALEUR

FCP

VARENNE
CAPITAL PARTNERS

VARENNE
CAPITAL PARTNERS

Moyen

Le FCP VARENNE VALEUR a une stratégie de constitution d’un portefeuille d’actifs diversifiés
et rechercher un rendement supérieur au CNO-TEC 5 au moyen d’une gestion discrétionnaire. Le fonds gère des actifs financiers français ou étrangers de la zone euro et hors
zone euro. Il est en permanence investi au minimum à 75% en titres et droits éligibles au
Plan d’Epargne en Actions (PEA).

Multi-classes
d'actifs
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CONTRAT ASSURÉ PAR :

AOÛT 2018

Société Anonyme d’Assurance sur la vie et de capitalisation au capital
de 26 704 256 € ■ Siège social : Tour D2 - 17 bis, place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex – Services de gestion : 42, boulevard
Alexandre Martin – 45057 Orléans Cedex 1 ■ Entreprise régie par
le Code des Assurances – Immatriculée au RCS de Nanterre sous le
numéro unique d’identification 430 435 669 ■ Autorité de contrôle :
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 Place de Budapest
74536 Paris Cedex 09
L’Association APCR
L’adhésion à l’association APCR – association est obligatoire pour être
admissible au contrat Astéria

