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FEDERLUX DEDICACE                                       

Conditions Générales valant Note d’Information 
 
En vigueur au 01/01/2010 
Contrat individuel d’assurance vie à versements libres exprimé en unités de compte à capital différé avec contre-assurance 
soumis au droit français et émis par CALI Europe Succursale France, la succursale française de CALI Europe, dont le siège social 
est sis au 31-33, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg. 
 
 
1/ FEDERLUX DEDICACE est un contrat d’assurance vie individuel. 
 
2/ Les garanties de FEDERLUX DEDICACE sont les suivantes : 
 - en cas de vie du souscripteur-assuré au terme du contrat : versement d’un capital au souscripteur-assuré. 
 - en cas de décès de souscripteur-assuré avant le terme du contrat : versement d’un capital aux bénéficiaires désignés. Le contrat comporte une 

garantie complémentaire en cas de décès permettant, sous certaines conditions, le versement d’un capital minimum en euros. 
 Les garanties peuvent être exprimées en unités de compte et en euros :  

- pour la part des garanties exprimée en unités de compte (« support(s) personnalisé(s) en unités de compte » et autres  
 supports en unités de compte), les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la 
 hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers ; 

- pour la part des garanties exprimée en euros, la garantie d’un capital au moins égal aux sommes versées nettes des frais 
 est donnée par l’Assureur. 
 Les garanties du contrat FEDERLUX DEDICACE sont décrites aux articles 2, 4 et 8. 
 
3/ Pour la part des garanties exprimée en euros, FEDERLUX DEDICACE prévoit une participation aux bénéfices déterminée en fonction de l’actif 
adossant entre autres ce contrat. Chaque année, au 31 décembre de l’exercice, 90% au moins du solde du compte financier de l’actif adossant le 
contrat, après déduction des frais de gestion et des intérêts déjà attribués, alimentent un compte de participation. CALI Europe détermine, pour ce 
contrat, au 31 décembre de l’exercice, un taux de participation qui ne peut être inférieur au taux minimum de participation aux bénéfices qui vous a 
été annoncé pour l’année civile (taux minimum annuel). Ce taux permet de calculer le montant de la participation qui vous est attribué et qui est 
financé par prélèvement sur le solde du compte de participation. 
Les conditions d’affectation de la participation aux bénéfices sont indiquées à l’article 8. 
Il n’y a pas de participation aux bénéfices contractuelle pour les garanties exprimées en unités de compte. 
 
4/ FEDERLUX DEDICACE comporte une faculté de rachat total ou partiel. Les sommes sont versées par CALI Europe Succursale France dans un 
délai maximum de 30 jours à compter du jour de réception de votre demande, sous réserve de la vente des actifs sous-jacents des unités de compte. 
Les modalités de rachat sont indiquées aux articles 9 et 11. 
Les tableaux indiquant le montant minimum des valeurs de rachat des huit premières années du contrat figurent à l’article 9. 
 
5/ Les frais du contrat sont les suivants : 

○ Frais à l’entrée et sur versements : 4% maximum de chaque versement 
○ Frais en cours de vie du contrat : 

 - Frais de gestion administrative sur la part du contrat investie sur les supports en unités de compte (support(s) personnalisé(s) en unités de 
  compte et autres supports en unités de compte) : durant les 5 premières années du contrat ces frais ne dépasseront pas 1% par an 
 - Frais de gestion administrative sur la part du contrat investie sur le support euro : 1% par an  
 
 - Frais de gestion financière pour la part du contrat investie sur chaque support personnalisé en unités de compte : 0,90 % par an maximum 
 
L’assiette et les modalités de prélèvement des frais de gestion administrative de chaque support et des frais de gestion financière 
du (des) support(s) personnalisé(s) en unités de compte sont précisées à l’article 8.  
 

○ Frais de sortie : 
- Pénalité de rachat total ou partiel : 0% (en cas de sortie en capital) 
- Frais sur arrérages de rentes : 3% de chaque échéance de rente (en cas de rachat total et sortie sous forme de rente) 

 
 ○ Autres frais : 

- Frais d’arbitrage : 1% du montant arbitré 
- cotisation de la garantie complémentaire en cas de décès : une cotisation est prélevée en présence de capital sous risque. Le tarif peut être 

révisé annuellement au 31 décembre par CALI EUROPE. Le taux maximum de la cotisation à appliquer au capital sous risque est de 13,4109 % (taux 
annuel) : il correspond à un souscripteur-assuré âgé de 85 ans. L’assiette et les modalités de prélèvement sont précisées à l’article 4. 

- Les actifs sous-jacents des unités de compte (support(s) personnalisé(s) en unités de compte et autres supports en unités de compte) peuvent 
aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ces frais sont notamment des frais d’acquisition, de cession, de dépôt des sous-jacents et des frais de 
tenue de compte. Les OPCVM peuvent de plus subir des frais internes qui leur sont propres. 
 
6/ La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du (des) Souscripteur(s)-Assuré(s), de son(leur) attitude vis-à-
vis du risque, du régime fiscal en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. Le(s) Souscripteur(s)-Assuré(s) est (sont) invité(s) à demander 
conseil auprès de son (leur) Assureur. 
 
7/ Le(s) Souscripteur-Assuré(s) peut (peuvent) désigner le(s) bénéficiaire(s) dans la demande de souscription et ultérieurement par avenant à la 
souscription. La désignation du(es) bénéficiaire(s) peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. 
Les modalités de cette désignation sont indiquées à l’article 10. 
 
 
Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du (des) Souscripteur(s)-Assuré(s) sur certaines dispositions essentielles des Conditions Générales 
valant Note d’Information. Il est important que le(s) Souscripteur(s)-Assuré(s) lise(nt) intégralement les Conditions Générales valant Note 
d’Information et pose(nt) toutes les questions qu’il(s) estime(nt) nécessaires avant de signer le contrat  
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ARTICLE 1 -  LES INTERVENANTS AU CONTRAT 

Le(s) Souscripteur(s)-Assuré(s) 

Le(s) Souscripteur(s)-Assuré(s) est (sont) la(les) personne(s) physique(s) spécifiée(s) aux conditions particulières:  
- qui signe(nt) la demande de souscription ;  
- qui, si elle(s) est (sont) en vie au terme du contrat, reçoi(ven)t le capital constitué ou dont le décès en cours de contrat, entraîne le 

versement du capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ;  
- ci-après désignée par “vous”.  

La souscription du contrat peut être conjointe. Dans ce cas, les termes “souscripteur(s)-assuré(s)” et “vous” utilisés dans les Conditions 
Générales valant Note d’Information font référence aux co-souscripteurs-assurés et les droits du contrat sont exercés conjointement par les co-
souscripteurs-assurés qui doivent opter pour le dénouement au 1er ou au 2nd décès. Si vous avez opté pour le dénouement au 2nd décès, en cas 
de prédécès de l’un des souscripteurs-assurés, les droits du contrat sont intégralement maintenus et exercés par le souscripteur-assuré 
survivant. 
Le(s) souscripteur(s)-assuré(s) est (sont) tenu(s) d’informer CALI Europe Succursale France de tout changement de domicile. 

Le(s) Bénéficiaire(s) en cas de décès 

Le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès est (sont) la(les) personne(s) désignée(s) par le(s) souscripteur(s)-assuré(s) pour recevoir le capital 
constitué au décès du (des) souscripteur(s)-assuré(s). En l’absence d’une désignation de bénéficiaire ou en cas de prédécès du (des) 
bénéficiaire(s) désigné(s), si vous n’avez pas stipulé de bénéficiaire de second rang, les sommes versées seront intégrées dans l’actif 
successoral au même titre que le patrimoine. 

Le(s) Bénéficiaire(s) au terme du contrat 

Le(s) bénéficiaires au terme du contrat en cas de vie du(des) souscripteur(s)-assuré(s) est (sont) le(s) souscripteur(s)-assuré(s). 

L’Assureur 

FEDERLUX DEDICACE est émis par CALI Europe Succursale France, la succursale française de CALI Europe, dont le siège social est sis au 
31-33, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg. CALI Europe est soumise au contrôle luxembourgeois du Commissariat aux Assurances, 7 
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et au Droit de Surveillance du Grand-duché de Luxembourg. 
CALI Europe Succursale France est établie 31 rue Falguière – 75015 Paris. Tout courrier doit être envoyé à l’adresse postale : 50-56 rue de la 
Procession 75724 Paris cedex 15. 
 
 
 

ARTICLE 2 -  VOTRE CONTRAT 

FEDERLUX DEDICACE est un contrat individuel d’assurance vie à versements libres exprimé en unités de compte à capital différé avec contre-
assurance.  

Le contrat FEDERLUX DEDICACE est désigné dans les documents ci-après par le terme « contrat ». 

L’Assureur s’engage : 

- en cas de vie du(des) souscripteur(s)-assuré(s) au terme du contrat, à vous verser le capital acquis. On désigne par capital acquis le 
cumul, au jour de la conversion, de la contre-valeur en euros du nombre d’unités de compte acquis sur le support personnalisé en unités de 
compte et/ou sur les autres supports en unités de compte et de la valeur acquise sur le support euro. 

- en cas de décès du souscripteur-assuré en cours de contrat, à verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) le capital défini aux articles 4 et 8. 

La devise de référence du contrat est l’Euro. Cette devise de référence sera utilisée pour toutes les communications chiffrées relatives au 
contrat effectuées par l’Assureur. Elle sera également la devise d’expression des capitaux versés par l’Assureur en cas de rachat partiel ou total 
ou en cas de décès. 

La souscription du contrat vous permet de constituer et de valoriser un capital par des versements libres répartis selon votre choix parmi les 
trois types de supports financiers ci-dessous. Lors de chaque versement vous devrez indiquer sa répartition entre les différents supports 
choisis. A défaut d’indication, lors d’un versement libre, sera retenue la répartition appliquée au titre du versement précédent sous réserve du 
respect des seuils énoncés à l’article 5. 

• sur un (ou plusieurs) fonds interne(s) dédié(s) dénommé(s) « support(s) personnalisé(s) en unités de compte » pour lequel(lesquels) 
vous choisissez la politique d’investissement qui correspond à vos besoins dans l’annexe 1 à la Demande de Souscription « Politique 
d’Investissement et Règlement de fonctionnement du support personnalisé en unités de compte». La politique d’investissement ainsi que le 
fonctionnement du support personnalisé en unités de compte sont précisés dans cette annexe. Vous devez compléter une annexe par support 
personnalisé en unités de compte. 

La valeur des avoirs investis sur le (les) supports personnalisés (s) en unités de compte est exprimée en unités de compte 

La politique d’investissement choisie en Annexe 1 à la Demande de Souscription par le(s) Souscripteur(s)-Assuré(s) pour le support 
personnalisé en unités de compte ne concerne ni les investissements effectués sur les autres supports en unités de compte figurant dans le 
Guide des Supports ni ceux effectués sur le Support Euro. 

Vous pouvez, à tout moment, demander à modifier cette politique, ce qui donnera lieu à l’établissement de nouvelles grilles d’allocations. Cette 
demande de modification prendra effet après acceptation par l’Assureur et entraînera l’émission d’un avenant aux Conditions Particulières. 

L’Assureur étant propriétaire des actifs de ce(s) support(s), il est responsable de la conformité de leur gestion avec votre politique 
d’investissement spécifique dans le respect des règles d’investissement spécifiées en annexe 1 aux présentes Conditions Générales valant 
Note d’information « Règles contractuelles d’admissibilité, de limites et de dispersion applicables aux supports personnalisés en unités de 
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compte ». N’étant pas propriétaire des actifs sous-jacents au(x) support(s) personnalisé(s) en unités de compte, vous ne disposez 
d’aucun droit sur ces actifs. 

L’Assureur peut déléguer la gestion financière du support personnalisé en unités de compte à un gestionnaire financier agréé, par convention 
signée des deux parties. 

Les actifs du (des) support(s) personnalisé(s) en unités de compte sont la propriété de l’entreprise d’assurances. Le titulaire d’une 
police d’assurance liée à un(des) support(s) personnalisé(s) en unités de compte ne dispose que du privilège commun à tous les 
souscripteurs conformément à l’article 39 de la loi luxembourgeoise modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, 
mais il ne bénéficie d’aucun autre droit de préférence à l’égard des actifs du(des) support(s) personnalisé(s) en unités de compte qui 
le placerait dans une situation privilégiée par rapport aux autres preneurs d’assurance. 

FEDERLUX DEDICACE repose pour tout ou partie sur des supports en unités de comptes ; pour ces supports, l’Assureur ne s’engage 
que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de l’unité de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-
jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers. En conséquence, les gains ou les pertes sont supportés par le(s) Souscripteur(s). 

• sur différents autres supports en unités de compte indiqués dans l’Annexe 5 aux présentes Conditions Générales valant Note 
d’Information1 reprenant notamment un descriptif ainsi que les limites d’investissement à respecter.  

La valeur des avoirs investis sur ces supports est exprimée en unités de compte 

Ces supports peuvent être des fonds externes ou des fonds internes collectifs. Une liste des informations mises à votre disposition et relatives 
aux supports en unités de compte est jointe en Annexe 3 aux présentes Conditions Générales valant Note d’information. 

Dans le cas où, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne serait plus possible à l’Assureur d’acquérir des parts de l’un des supports 
en unités de compte proposés par le contrat, ou si l’un de ceux-ci venait à cesser ses activités, l’Assureur transférerait votre capital vers un 
autre support de même type, de telle sorte que vos droits soient sauvegardés. Un avenant vous serait alors transmis. 

En cas de clôture ou de changement notable de la politique d’investissement d’un fonds interne collectif (ayant pour effet que la nouvelle 
politique n’est plus compatible avec la description qui vous a été fournie précédemment), l’Assureur vous en informera préalablement par 
courrier recommandé envoyé à votre adresse administrative. Celui-ci vous renseignera sur les solutions possibles (notamment celles listées ci-
dessous) ainsi que les conséquences fiscales. 

Ces options sont les suivantes : 

a) arbitrer sans frais vers un autre support, soit interne soit externe, présentant une politique d’investissement et un niveau de 
chargements similaires à ceux du fonds clôturé ou dont la politique est modifiée ; 

b) arbitrer sans frais vers des supports monétaires ; 

c) résilier le contrat sans application d’aucune pénalité de rachat à moins que la valeur des parts dans les fonds concernés par la 
clôture ou une modification notable de la politique d’investissement soit inférieure à 20% de la valeur totale du contrat ; dans ce 
dernier cas la possibilité de rachat sans frais peut être limitée aux parts des fonds en question. 

Vous serez invité à confirmer l’option choisie dans un délai de 60 jours. Par défaut, l’Assureur procédera à l’arbitrage des actifs du fonds qui 
clôture ou dont la politique d’investissement change notablement, dans un produit de trésorerie de même devise ou en Euro si cela ne s’avère 
pas possible dans la devise du fonds.  

L’Assureur se réserve la possibilité d’ajouter ultérieurement de nouveaux supports au contrat. Les conditions propres à ces supports vous 
seront alors précisées. L’Assureur se réserve également la possibilité de substituer un autre support de même nature à un support existant.  

• sur un support en euros dénommé Support Euro 

Ce support est exprimé en euros. L’Assureur garantit à tout moment le montant net des versements effectués sur ce support. Ce montant 
correspond à la somme des versements nets de frais sur versement et des arbitrages entrants effectués sur le support Euro diminuée des 
rachats partiels et des arbitrages sortants effectués depuis ce support. 
 
 
 

ARTICLE 3 -  CONCLUSION, DATE D’EFFET ET DUREE DU CONTRAT 

Votre contrat est formé de la proposition d’assurance (Demande de Souscription), des présentes Conditions Générales valant Note 
d’information, des annexes suivantes : Annexe 1 à la Demande de Souscription « Politique d’Investissement et Règlement de fonctionnement 
du support personnalisé en unités de compte », Annexe 1 aux Conditions Générales valant Note d’Information « Règles contractuelles 
d’admissibilité, de limites et de dispersion applicables au(x) support(s) personnalisé(s) en unités de compte », Annexe 2 aux Conditions 
Générales valant Note d’Information « Informations à la disposition des Souscripteurs-Assurés concernant les autres supports en unités de 
compte », Annexe 3 « Tarif de la Garantie complémentaire en cas de décès », Annexe 4 aux Conditions Générales valant Note d’Information 
« Fiche fiscalité », Annexe 5 aux Conditions Générales valant Note d’Information « Liste des supports en unités de compte proposés dans le 
contrat Federlux Dédicace », de la notice d’information « Placements en fonds alternatifs et/ou fonds immobiliers » ainsi que des Conditions 
Particulières et leurs éventuels avenants qui vous seront adressés par l’Assureur le cas échéant. 

Votre contrat est conclu le jour de signature de votre demande de souscription. La prise d’effet de votre contrat est subordonnée à la validation 
de l’Assureur et ne peut être antérieure au jour de l’encaissement par l’Assureur de votre versement initial : vous bénéficiez alors des garanties 
décrites dans les présentes Conditions Générales valant Note d’Information. Votre souscription est réputée sans effet lorsque le décès du (des) 
Souscripteur(s)-Assuré(s) survient avant l’encaissement effectif de ce premier versement.  

                                                 
1 Les prospectus simplifiés visés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ainsi que les documents relatifs aux supports autres que français, dans lesquels sont indiquées les 
caractéristiques principales des supports, sont remis à la souscription pour les supports en unités de compte que vous avez choisis. Ces mêmes documents sont disponibles au Centre de 
documentation de l’Autorité des Marchés Financiers (17, Place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02) ou sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers : http://www.amffrance.org ou 
sur le site internet de la société de gestion du support financier, pour l’ensemble des supports éligibles au contrat. 
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La durée de votre contrat est de  8 ans à compter de sa date d’effet. Au terme du contrat, celui-ci sera prorogé tacitement d’année en année et 
continuera alors d’être valorisé conformément à l’article 8. Vous pouvez cependant l'interrompre dans les conditions spécifiées à l’article 9.  

Le versement du capital au terme du contrat ou le décès du souscripteur-assuré ou du souscripteur-assuré survivant en cas de souscription 
conjointe met fin au contrat. 

 
 

ARTICLE 4 –  VOS GARANTIES  

Votre contrat garantit en cas de décès de l’assuré le versement d’un capital aux bénéficiaires que vous avez désignés. 

Le capital décès est égal à la valeur de rachat, soit le cumul, au jour de la conversion, des contre-valeurs en euros du nombre d’unités de 
compte acquises sur le(s) support(s) personnalisé(s) en unités de compte, sur les autres supports en unités en unités de compte et de la valeur 
acquise sur le Support Euro.  

La devise dans laquelle sont exprimées les garanties de votre contrat est l’Euro.  
 
Au cas où le décès du souscripteur-assuré surviendrait avant le 1er janvier de l'année de ses 85 ans, et si la valeur du nombre d'unités de 
compte acquis sur le support personnalisé en unités de compte et/ou sur les autres supports en unités de compte converties selon les règles 
indiquées à l'article 8 devait être inférieure au montant investi sur ce support, CALI Europe garantit la différence, c'est-à-dire la moins value 
constatée, dans la limite de 20% du montant investi sur ce support. 
 
La valeur de cette garantie complémentaire en cas de décès est limitée à 230 000 EUR par assuré pour l'ensemble de ses contrats d'assurance 
vie comportant cette même garantie, souscrits auprès de CALI EUROPE. Si la limite de la garantie est atteinte pour plusieurs contrats, la valeur 
de la garantie complémentaire est calculée pour chaque contrat, au prorata de la moins-value définie ci-dessus. 
Le montant investi sur le support personnalisé en unité de compte et/ou sur les autres supports en unités de compte correspond au total des 
versements hors frais sur versement effectués sur ces supports, augmenté des arbitrages entrants sur ces supports, déduction faite de la part 
de capital incluse dans les éventuels rachats partiels et arbitrages sortants effectués depuis ces supports. 
 
La cotisation correspondant au coût de la garantie complémentaire en cas de décès est calculée trimestriellement, uniquement les trimestres où 
une moins-value est constatée, c'est-à-dire lorsque la valeur du nombre d'unités de compte acquis sur le support personnalisé en unités de 
compte et/ou sur les autres supports en unités de compte, au premier jour ouvré du trimestre, est inférieure au montant investi sur ces supports. 
 
Le montant de cette cotisation est obtenu par la multiplication d'un taux dépendant de l'âge du souscripteur-assuré à la date de calcul, par la 
valeur de la garantie à cette même date. Vous trouverez en annexe 3 aux Conditions générales valant Note d’Information, le tarif indiquant le 
taux âge par âge pour un souscripteur-assuré. 
 
Ce tarif peut être révisé annuellement au 31 décembre par CALI EUROPE. Le nouveau tarif s'appliquerait alors à l'ensemble des souscripteurs 
à compter du 1er janvier qui suit. 
 
Le taux en vigueur l'année de la souscription vous sera communiqué dans vos Conditions Particulières. Le taux en vigueur pour l'année civile à 
venir vous sera ensuite indiqué dans le relevé annuel. 
 
Le prélèvement de la cotisation est effectué sur le capital du support personnalisé en unités de compte et/ou sur les autres supports en unités 
de compte, le dernier jour de chaque trimestre civil et en cas de sortie totale en cours de trimestre civil. 
 
 
 

ARTICLE 5 –  LES VERSEMENTS 

Le versement initial doit être au moins égal à 300 000 euros (frais sur versement inclus). Vous avez le libre choix d’investir soit partiellement soit 
en totalité dans l’un des types de support proposés. 

Les montants minima à verser par type de support sont définis dans le tableau qui suit : 

 

 Si un seul type de support est activé  Si plusieurs types de supports sont 
activés Type de support 

    

Support(s) personnalisé(s) en 
unités de compte  

- 300 000 euros si un seul support 
personnalisé en unités de compte est activé 
- 500 000 euros par support si plusieurs 
supports personnalisés en unités de compte 
sont activés 

 

- 300 000 euros si un seul support 
personnalisé en unités de compte est activé 
- 500 000 euros par support si plusieurs 
supports personnalisés en unités de compte 
sont activés 

   

Autres supports en unités de 
compte   300 000 euros pour l’ensemble des autres 

supports en unités de compte  
30 000 euros pour l’ensemble des autres 
supports en unités de compte et 5 000 euros 
minimum par support en unités de compte 

   

Support Euro  300 000 euros  30 000 euros 

 
Chaque versement libre doit être au moins égal à 30 000 euros (frais sur versement inclus) quel que soit le support d’investissement choisi.   
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Les montants minima à verser par type de support dans le cadre d’un versement libre sont définis dans le tableau qui suit : 

 Si un seul type de support est activé  Si plusieurs types de supports sont activés 
Type de support     

Support(s) personnalisé(s)  
en unités de compte  

* Si versement sur un support personnalisé en 
unités de compte préexistant : 30 000 euros 
* Si versement sur un support personnalisé 
en unités de compte nouveau : 

- 300 000 euros si un seul support 
personnalisé en unités de compte est activé 
suite au versement 
- 500 000 euros par support si plusieurs 
supports personnalisés en unités de compte 
sont activés suite au versement (minimum 
de 500 000 euros obligatoire sur les 
supports préexistants) 

 

* Si versement sur un support personnalisé en 
unités de compte préexistant : 30 000 euros 
* Si versement sur un support personnalisé en 
unités de compte nouveau : 

- 300 000 euros si un seul support 
personnalisé en unités de compte est activé 
suite au versement 
- 500 000 euros par support si plusieurs 
supports personnalisés en unités de compte 
sont activés suite au versement (minimum de 
500 000 euros obligatoire sur les supports 
préexistants) 

   

Autres supports en unités 
de compte   

30 000 euros pour l’ensemble des autres 
supports en unités de compte si les supports 
sont activés pour la première fois 

 

30 000 euros pour l’ensemble des autres 
supports en unités de compte si les supports 
sont activés pour la première fois  
et 5 000 euros minimum par support en unités 
de compte 

   

Support Euro  30 000 euros si support Euro activé pour la 
première fois  30 000 euros si support Euro activé pour la 

première fois 
 
 
Les versements sur le contrat s’effectuent en créditant le compte bancaire de l’Assureur. 

Vous pouvez accepter que le(s) support(s) personnalisé(s) en unités de compte et/ou les autres supports en unités de compte investisse(nt) 
dans des fonds alternatifs. Dans ce cas, vous devez nous retourner le document « Notice d’information : Placements en fonds alternatifs et/ou 
en fonds immobiliers » signée. L’Assureur n’effectuera en aucun cas les investissements en fonds alternatifs et/ou en fonds immobiliers avant la 
réception de ce document.  

Lors de chaque versement (versement initial, versement libre), l’Assureur prélève des frais sur versement limités à 4% des sommes versées. 

Durant le délai de renonciation, l’assureur investit en produits de trésorerie la part de votre versement initial nette de frais sur versement que 
vous avez choisie d’investir dans un (des) support(s) personnalisé(s) en unités de compte et/ou dans d’autres supports en unités de compte.  
 
 
 

ARTICLE 6 –  MODALITES D’ INVESTISSEMENT SUR LE(S)  SUPPORT(S)  PERSONNALISE(S) EN 
UNITES DE COMPTE 

Selon votre choix d’investissement, votre contrat repose sur un (ou plusieurs) fonds dédié(s) dénommé(s) support(s) personnalisé(s) en unités 
de compte géré(s) conformément à l'une des trois orientations financières pour laquelle vous avez opté dans l’annexe 1 à la Demande de 
Souscription « Politique d’Investissement et Règlement de fonctionnement du support personnalisé en unités de compte». 

Vous choisissez à la souscription l’orientation financière souhaitée. L’Assureur peut déléguer à un organisme professionnel agréé la gestion 
financière des actifs du (des) support(s) personnalisé(s) en unités de compte de votre contrat. 

Jusqu’au terme du délai de renonciation, vos premiers versements, après déduction des frais sur versement, sont investis en produits de 
trésorerie au sein du (des) support(s) personnalisé(s) en unités de compte. Passé ce délai, le capital acquis est automatiquement investi, sans 
frais, selon l’orientation que vous avez choisie. Les versements ultérieurs que vous pourriez effectuer au-delà de ce délai, seront directement 
investis, après déduction des frais sur versement, selon votre politique d’investissement, le cas échéant, dans le respect de la répartition choisie 
entre les supports personnalisés en unités de compte.  

Selon l’évolution des marchés, le gestionnaire financier sélectionne les actifs sur lesquels repose votre contrat, et modifie, tout au long de la vie 
de votre contrat, la composition des actifs en accord avec l’orientation que vous avez choisie. Le contrat fera l'objet d'une gestion diversifiée, 
actions et obligations cotées, actions de SICAV et parts de FCP et titres du marché monétaire dans des proportions qui varient en fonction de 
chaque orientation. Selon les opportunités offertes par les marchés, le gestionnaire financier pourra sensiblement modifier ces rapports, en 
respectant toutefois les maxima prévus dans l’annexe 1 aux Conditions Générales valant Note d’Information « Règles contractuelles 
d’admissibilité, de limites et de dispersion applicables aux supports personnalisés en unités de compte ». 

La gestion financière des actifs sur lesquels repose votre contrat dépend de leur horizon d’investissement ; par ailleurs, la valorisation de votre 
contrat dépend des fluctuations des actifs sous-jacents. Le rachat anticipé de tout ou partie du capital de votre contrat peut donc nuire à sa 
valorisation. 

 
Vous pouvez modifier le choix de votre orientation financière. Le changement sera communiqué au gestionnaire financier à compter du jour 
suivant la date de réception de votre demande de modification et d’une nouvelle annexe 1 à la Demande de Souscription « Politique 
d’Investissement et Règlement de fonctionnement du support personnalisé en unités de compte» complétée de la nouvelle orientation 
financière choisie et sous réserve d’acceptation par l’Assureur. Vous devrez également joindre la fiche « Notice d’information : Placements en 
fonds alternatifs et/ou en fonds immobiliers » signée si vous souhaitez que le(s) support(s) personnalisé(s) en unités de compte investisse(nt) 
dans des fonds alternatifs et/ou immobiliers et que vous n’avez pas encore transmis cette fiche à l’Assureur. L’Assureur n’effectuera en aucun 
cas les investissements en fonds alternatifs et/ou en fonds immobiliers (demandés dans l’annexe 1 à la Demande de Souscription « Politique 
d’Investissement et Règlement de fonctionnement du support personnalisé en unités de compte ») avant la réception de cette fiche.  
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ARTICLE 7 –  ARBITRAGE ENTRE LES SUPPORTS 

Vous pouvez demander à modifier la répartition du capital constitué entre les différents supports de votre contrat. Cette opération porte le nom 
d’arbitrage. Elle est réalisée sous les conditions suivantes : 

- le montant de l’opération d’arbitrage ne peut être inférieur à 30 000 euros (frais d’arbitrage inclus) ; 
- l’opération doit respecter les règles de dispersion applicables aux supports en unités de compte (« support(s) personnalisé(s) en 

unités de compte » et autres supports en unités de compte) figurant dans les annexes 1 et 5 aux présentes Conditions 
Générales valant Note d’Information ; 

- les montants minima restant sur les supports doivent être ceux définis dans le tableau ci-dessous : 
 

 Si un seul type de support est activé  Si plusieurs types de supports sont 
activés Type de support 

    

Support(s) personnalisé(s) en 
unités de compte  

- 300 000 euros si un seul support 
personnalisé en unités de compte est 
activé suite à l’arbitrage 
- 500 000 euros si plusieurs supports 
personnalisés en unités de compte sont 
activés suite à l’arbitrage 

 

- 300 000 euros si un seul support 
personnalisé en unités de compte est activé 
suite à l’arbitrage 
- 500 000 euros si plusieurs supports 
personnalisés en unités de compte sont 
activés suite à l’arbitrage 

   

Autres supports en unités de 
compte   300 000 euros pour l’ensemble des autres 

supports en unités de compte  
30 000 euros pour l’ensemble des autres 
supports en unités de compte et 5 000 euros 
minimum par support en unités de compte 

   

Support Euro  300 000 euros  30 000 euros 
 

Les opérations d’arbitrage engendrent des frais d’arbitrage de 1 % maximum calculés sur le montant arbitré. Ils sont prélevés sur le capital 
arbitré vers les supports avant son investissement sur lesdits supports.  

Dans le cas d’un arbitrage entrant sur un ou plusieurs nouveaux supports personnalisés en unités de compte, vous devez en définir l’orientation 
financière et joindre à votre demande d’arbitrage une annexe 1 à la Demande de Souscription « Politique d’Investissement et Règlement de 
fonctionnement du support personnalisé en unités de compte » (une fiche par support personnalisé en unités de compte). 

Dans le cas d’un arbitrage entrant sur un ou plusieurs nouveaux supports personnalisés en unités de compte ou sur un ou plusieurs fonds 
internes collectifs et si vous souhaitez que ce(s) fonds investisse(nt) dans des fonds alternatifs et/ou immobiliers, vous devez joindre à votre 
demande d’arbitrage la fiche « Notice d’information : Placements en fonds alternatifs et/ou en fonds immobiliers » signée si vous ne l’avez pas 
encore transmise à l’Assureur. L’Assureur n’effectuera en aucun cas les investissements en fonds alternatifs et/ou en fonds immobiliers avant la 
réception de cette fiche.  

L’Assureur se réserve la possibilité de refuser d’exécuter vos demandes d’arbitrage dont le montant est inférieur aux minima précisés dans le 
présent article.  

L’arbitrage en sortie du support Euro est limité au titre d’une année civile à 30 % de la valeur de rachat de ce support au 31 décembre de 
l’année précédente. L’Assureur se réserve la possibilité de refuser à tout moment une opération d’arbitrage depuis le support Euro portant sur 
un montant supérieur à ce seuil. 
 
 
 

ARTICLE 8 -  ÉVOLUTION DE VOTRE CONTRAT 

Le(s) Support(s) personnalisé(s) en unités de compte 

 Nombre d’unités de compte 

Chaque support personnalisé en unités de compte lors de votre versement initial est représenté par un nombre d’unités de compte mentionné 
aux conditions particulières. Le nombre d’unités de compte acquises lors de chaque versement libre ou lors d’un arbitrage entrant est égal au 
montant de cet investissement net, après la déduction des frais sur versement, divisé par la valeur de l’unité de compte au jour de conversion. 

Lors d’un désinvestissement (arbitrage sortant, rachat partiel ou total, décès), le nombre d’unités de compte désinvesties est égal au montant 
du désinvestissement divisé par la valeur de l’unité de compte au jour de conversion. 

Le nombre d’unités de compte est arrondi au millionième le plus proche. 
 
 Évolution de la valeur de l'unité de compte 

La valeur d’une unité de compte suit les variations des valeurs respectives de chacun des actifs, intègre 100% des revenus et dividendes des 
actifs financiers et supporte les frais financiers liés à la gestion de l’actif. 

Les valorisations interviennent trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre et à chacun des événements suivants: 
versement libre, arbitrage, rachat et décès. 

Pour déterminer la nouvelle valeur de l'unité de compte, le montant net des actifs, après prélèvement des frais de gestion et de la cotisation 
décès le cas échéant, est divisé par le nombre d’unités de compte. 
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 Frais 

Des frais annuels de gestion sont calculés sur la valeur des actifs au prorata du nombre de jours écoulés entre chaque valorisation. Ces frais, 
prélevés à la fin de chaque trimestre civil, sont limités à 1% au titre de la gestion administrative et à 0,90 % au titre de la gestion 
financière. 

Le taux des frais de gestion administrative est garanti pour une période de cinq ans à partir de la date d’effet du contrat. Conformément à la 
réglementation prudentielle luxembourgeoise, l’Assureur se réserve le droit de modifier ce taux après cette période pour une nouvelle durée de 
validité maximale de cinq ans. Dans ce cas, il vous en informera par écrit au moins douze mois à l’avance.  

Les actifs sous-jacents du (des) support(s) personnalisé(s) en unités de compte peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ces 
frais sont notamment des frais d’acquisition, de cession, de dépôt des sous-jacents et des frais de tenue de compte. Les OPCVM peuvent de 
plus subir des frais internes qui leur sont propres. 
 
 Dates de conversion 

Pour les investissements, les conversions s'effectuent à la valeur de l'unité de compte du 2ème jour ouvré suivant la date d’encaissement des 
versements par l’Assureur ou, pour les arbitrages, du 2ème jour ouvré qui suit la date de réception par l’Assureur de la demande. 

En cas de rachat, partiel ou total, ou d’arbitrage sortant, les conversions s'effectuent à la valeur de l'unité de compte du 2ème jour ouvré qui suit 
la date de réception par l’Assureur de la demande. 

En cas de décès, la conversion s'effectue à la valeur de l’unité de compte du 2ème jour ouvré qui suit la date de réception du certificat de décès 
par l’Assureur. Le nombre d’unités de compte pris en compte est le nombre d’unités de compte au jour de la date de réception par l’Assureur du 
certificat de décès. 

Si le jour d’investissement ou de désinvestissement est un jour de non cotation d’un sous-jacent, c’est la date de prochaine cotation qui sera 
retenue pour ce sous-jacent. 

Dans les cas de désinvestissement suite à rachat, arbitrage sortant ou décès, la conversion s’effectuera selon les modalités décrites ci-dessus, 
sous réserve de la cession par l’Assureur, dans ce délai, de l’ensemble des actifs concernés. Dans le cas contraire, elle s’effectuera selon la 
valeur de l’unité de compte déterminée après cette cession. 

Les autres supports en unités de compte 

 Nombre d’unités de compte 

Chaque support en unités de compte choisi lors de votre versement initial est représenté par un nombre d’unités de compte mentionné aux 
conditions particulières.  

La valeur des unités de compte utilisée pour ces supports est : 

- la valeur d’émission pour les versements, les investissements suite à arbitrage entrant et les réinvestissements de dividendes, 

- la valeur de rachat pour les rachats, les désinvestissements suite à arbitrage sortant et le décès. 

Le nombre d’unités de compte acquises lors de chaque versement libre ou lors d’un arbitrage entrant est égal au montant de cet investissement 
net après la déduction des frais sur versement divisé par la valeur de l’unité de compte au jour de conversion. 

Lors d’un désinvestissement (arbitrage sortant, rachat partiel ou total, décès), le nombre d’unités de compte désinvesties est égal au montant 
du désinvestissement divisé par la valeur de l’unité de compte au jour de conversion. 

Le nombre d’unités de compte est arrondi au millionième le plus proche. 
 
 Évolution de la valeur de l'unité de compte 

Les valeurs des unités de compte suivent les variations des cours respectifs de chacun des supports financiers activés. 
 
 Frais 

Les frais de gestion sont calculés, support par support, prorata temporis en fonction du nombre d’unités de compte détenu. Ils sont prélevés en 
nombre d’unités de compte à la fin de chaque trimestre civil et lors de chaque investissement ou désinvestissement effectué sur le support en 
cours de trimestre. Ils sont limités à 1% par an pour la gestion administrative. 

Le taux des frais de gestion est garanti pour une période de cinq ans à partir de la date d’effet du contrat. Conformément à la réglementation 
prudentielle luxembourgeoise, l’Assureur se réserve le droit de modifier ce taux après cette période pour une nouvelle durée de validité 
maximale de cinq ans. Dans ce cas, il vous en informera par écrit au moins douze mois à l’avance.  

Les actifs sous-jacents des unités de compte peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ces frais sont notamment des frais 
d’acquisition, de cession, de dépôt des sous-jacents et des frais de tenue de compte. Les OPCVM peuvent de plus subir des frais internes qui 
leur sont propres. 
 
 
 Dates de conversion 

Les sommes seront investies sous réserve de la réception par l'Assureur de l'intégralité des pièces justificatives nécessaires au traitement des 
opérations, adressées par courrier à l'Assureur. 
 
La valeur des parts des unités de compte retenue est celle : 
- en cas de versement initial ou libre : du 2ème jour ouvré suivant l'encaissement effectif des fonds par l'Assureur, 
- en cas d'arbitrage : du 2ème jour ouvré suivant le jour de réception par l'Assureur de la demande d'arbitrage, 
- en cas de réinvestissements de dividendes : du 5ème jour ouvré suivant la distribution de dividendes. 
- en cas de rachat partiel ou total : du 2ème jour ouvré suivant le jour de réception par l'Assureur de la demande de règlement, 
- en cas de décès de l'Assuré : du 2ème jour ouvré suivant le jour de réception par l'Assureur de l'acte de décès de l'Assuré, le nombre d’unités 
de compte pris en compte est le nombre d’unités de compte au jour de la date de réception par l’assureur du certificat de décès. 
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Si le jour visé ne correspond pas à un jour de cotation de l'unité de compte, c'est la date de cotation suivante qui sera retenue. 
 
Si une unité de compte donnée disposait de conditions propres et plus restrictives (délai de préavis, fréquence de cotation ou autre) et telles 
que l'Assureur serait dans l'impossibilité d'honorer les dates de conversion indiquées ci-dessus, lesdites conditions seraient appliquées par 
l'Assureur. 

Le Support Euro 

 Dates de capitalisation 
 

o Investissements 

Les investissements que vous effectuez sur ce support suite à versement ou arbitrage entrant après la déduction des frais d’entrée, sont 
rémunérés à compter de la date de début de capitalisation. Cette date correspond : 
au jour de l’encaissement effectif du versement par l’Assureur pour les versements, en cas d’arbitrage, à la mise à disposition des fonds 
résultant de l’arbitrage sortant des supports en unités de compte ou du (des) fonds dédié(s). 
 

o Désinvestissements 

Les désinvestissements que vous effectuez sur ce support suite à rachat, partiel ou total, ou arbitrage sortant, sont rémunérés pour l’année de 
sortie, au taux minimum garanti annuel en vigueur, prorata temporis jusqu’à la date de réception par l’Assureur de la demande de rachat ou 
d’arbitrage. 

En cas de décès, le désinvestissement est rémunéré pour l’année du décès au taux minimum garanti annuel en vigueur, prorata temporis 
jusqu’à la date de réception par l’Assureur de l’acte de décès. 
 
 
 Participation aux bénéfices 

Les investissements effectués sur le support en Euro procurent des revenus, lesquels alimentent un compte financier. 

Chaque année, au 31 décembre de l’exercice, 90% au moins du solde du compte financier de l’actif adossant entre autres ce contrat, après 
déduction des frais de gestion et des intérêts déjà attribués, alimentent un compte de participation commun aux contrats ayant des 
engagements de même nature. 

CALI Europe détermine, pour ce contrat, au 31 décembre de l’exercice, un taux de participation qui ne peut être inférieur au taux minimum de 
participation aux bénéfices qui vous a été annoncé pour l’année civile (taux minimum annuel). Ce taux permet de calculer le montant de la 
participation qui vous est attribué et qui est financé par prélèvement sur le solde du compte de participation. 

 
 Frais 

Les frais de gestion calculés en fonction du capital moyen géré sont déduits de la participation aux bénéfices. Ces frais sont au maximum de 
1% par an et sont prélevés chaque fin d’année civile. 
 
 
 

ARTICLE 9 -  DISPONIBILITE /  RACHAT 

A tout moment, vous pouvez demander le rachat partiel ou total du capital constitué sur votre contrat sans pénalités de rachat. Le rachat total 
met fin au contrat et peut avoir des conséquences fiscales et sociales. 

Si le bénéfice du contrat a été accepté dans les conditions définies à l’article 10, le rachat nécessite l’accord du bénéficiaire. 

Rachat partiel 

Chaque rachat partiel ne peut être inférieur à 30.000 euros. Les montants minima de capital à maintenir sur votre contrat FEDERLUX 
DEDICACE après rachat doivent être ceux définis dans le tableau qui suit : 
 
 

 Si un seul type de support est activé  Si plusieurs types de supports sont activés 
Type de support     

Support(s) personnalisé(s) en 
unités de compte  

- 300 000 euros si un seul support 
personnalisé en unités de compte reste 
activé après le rachat 
- 500 000 euros si plusieurs supports 
personnalisés en unités de compte 
restent activés après le rachat 

 

- 300 000 euros si un seul support 
personnalisé en unités de compte reste activé 
après le rachat 
- 500 000 euros si plusieurs supports 
personnalisés en unités de compte restent 
activés après le rachat 

   

Autres supports en unités de 
compte   300 000 euros pour l’ensemble des autres 

supports en unités de compte  

30 000 euros pour l’ensemble des autres 
supports en unités de compte *  
et 5 000 euros minimum par support en unités 
de compte 

   

Support Euro  300 000 euros  30 000 euros* 
   

* Le montant minimum de capital à maintenir sur le contrat suite au rachat doit être de 300 000 euros. 
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Rachat total 

Montant minimum des valeurs de rachat des 8 premières années du contrat : 

 
Sur le(s) support(s) personnalisé(s) en unités de compte 
 

Le nombre d’unités de compte garanti pour un versement initial brut de 10 416,67 euros, soit 10 000 euros nets de frais sur versement 
correspondant à 1 unité de compte (1 unité de compte = 10 000 euros) est égal à : 

A la fin de l’année 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre d’unités de compte 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
 
 
Pour le(s) support(s) personnalisé(s) en unités de compte, l’Assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur 
leur valeur. La valeur de l’unité de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 

La valeur de l’unité de compte est également diminuée des frais de gestion administrative et financière ainsi que de l’éventuelle 
cotisation décès en présence de capital sous risque. Ces prélèvements ne sont pas plafonnés en euros. Il n’existe pas de valeur de 
rachat minimale exprimée en euros. 

Pour calculer la valeur de rachat sur le(s) support(s) personnalisé(s) en unités de compte, il convient de multiplier le nombre d’unités de compte 
acquises par la valeur de l’unité de compte décrite à l’article 8. 

 
Sur les autres supports en unités de compte 
 

Le nombre d’unités de compte garanti pour un versement initial brut de 1 041,67 euros, soit 1 000 euros nets de frais sur versement de 4% 
correspondant à 1 unité de compte (conversion théorique de 1 unité de compte = 1 000 euros) est égal à : 
 
 

A la fin de l’année 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre d’unités de compte* 0,990037 0,980174 0,970409 0,960741 0,951170 0,941694** 0,932312** 0,923024** 
* Net de frais de gestion 
** Sur la base d’un taux de frais de gestion constant à compter de la souscription du contrat  

 

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte du prélèvement des cotisations décès liées à la garantie décès. Ces 
prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d’unités de compte. Compte tenu de la cotisation décès prélevée en nombre d’unités 
de compte en présence de capital sous risque, l’Assureur ne s’engage ni sur le nombre d’unités de compte, ni sur leur valeur sujette 
à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Il n’existe pas de valeur 
de rachat minimale exprimée en euros. 

Pour calculer la valeur de rachat par support en unités de compte, il convient de multiplier le nombre d’unités de compte acquis par la valeur de 
rachat de l’unité de compte décrite à l’article 8. 

 
Sur le support Euro 
 

La valeur de rachat garantie pour un versement initial brut de 10 416,67 euros, soit 10 000 euros nets de frais sur versement, est égale à : 

A la fin de l’année 1 2 3 4 5 6 7 8 

Valeur de rachat en euro* 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

* Nette de frais  

Le montant minimal des valeurs de rachat des 8 premières années du contrat adapté au montant de votre versement initial et à sa répartition 
entre les supports vous sera communiqué dans les Conditions Particulières. 

En cas de rachat total, la valeur de rachat est égale au cumul de la contre-valeur en euros du nombre d'unités de compte acquises sur le(s) 
support(s) personnalisé(s) en unités de compte et sur les autres supports en unités de compte et de la valeur acquise sur le support Euro. 

Le règlement du rachat total met fin au contrat et peut s'effectuer en capital ou être versé, sous certaines conditions, sous forme de rente 
viagère. La rente est calculée selon les conditions et les barèmes de l’Assureur en vigueur à la date où ce choix est effectué.  

Des frais de 3% seront prélevés sur chaque échéance de rente. 

En cas de transformation du capital en rente viagère, un titre de rente viagère vous sera adressé par l’Assureur. 
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Influence de la cotisation décès en présence d'une garantie en cas de décès 
Une cotisation décès sera prélevée en présence de capital sous risque. La cotisation décès CDt est calculée comme suit à la fin de chaque 
trimestre civil : 

N
nVKMAXCD tt ××−= θ);0(  

Où 
K = capital garanti en cas de décès ; 
Vt = valeur acquise du contrat à la date du calcul ; 
θ = taux de cotisation trimestriel ; 
n = nombre de jours compris entre la date du calcul et la date du précédent calcul de la cotisation décès (ou la date d’effet du contrat si 
aucun calcul de cotisation décès n’a été effectué) ; 
N = nombre de jours du trimestre. 

Si à la date du calcul de la cotisation décès, la valeur acquise du contrat est au moins égale au capital garanti en cas de décès, la cotisation 
décès est nulle. Dans le cas contraire, la cotisation décès dépend du capital sous risque (différence entre le capital garanti en cas de décès et 
la valeur acquise du contrat) et du taux de cotisation. Le capital sous risque est limité dans les conditions indiquées à l’article 4  des présentes 
Conditions Générales Valant Note d’Information. Le taux de cotisation dépend de l’âge du(des) Souscripteur(s)-Assuré(s). 

 

Simulation 

Cette simulation est donnée à titre d’exemple afin d’illustrer l’impact de la garantie décès sur le contrat en fonction d’une hypothèse d’évolution 
des marchés financiers. 

Elle repose : 
- sur une adhésion en présence d’un seul souscripteur-assuré âgé de 60 ans à la date d’effet du contrat ; 
- sur un versement initial brut de 4 166,68 euros, soit 4 000 euros nets de frais sur versement, investis pour 1 000 euros sur le 

support Euro, pour 1 000 euros sur un support personnalisé en unités de compte, pour 1 000 euros sur un autre support en 
unités de compte (dit « support 1 » pour la suite de l’exemple) et pour 1 000 euros sur un deuxième autre support en unités de 
compte (dit « support 2 »). 
Le nombre d’unités de compte initial s’établit de la façon suivante, si on se base sur la conversion théorique de  
1 unité de compte = 1000 euros : 
 

Support Nombre de parts initial 

Support personnalisé en unités de compte 1,00 

Support 1 1,00 

Support 2 1,00 
 

- sur une hypothèse d’un support Euro sans rémunération afin de mettre en évidence le seul impact de l’évolution des supports 
financiers ; 

- sur une hypothèse d’un support personnalisé en unités de compte dont la valeur de part est stable. 
 
 

Cas de baisse des supports en unités de compte de 50% immédiatement après la conversion du versement initial et sans rémunération du 
support Euro, ni variation du support personnalisé en unités de compte : 

Investissement sur un support personnalisé en unités de compte 

A la fin de l’année 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre d’unités de compte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

Investissement sur chaque autre support en unités de compte 

A la fin de l’année 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre d’unités de compte* 0,981892 0,963024 0,943310 0,922687 0,901110 0,878440** 0,854509** 0,828920**

* Net de frais de gestion 
** Sur la base d’un taux de frais de gestion constant à compter de la souscription du contrat 
 

Investissement sur le support Euro 

A la fin de l’année 1 2 3 4 5 6 7 8 

Valeur de rachat en euros* 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

* Nette de frais  
 

Dans cet exemple, la valeur de rachat au bout de 8 années est de 2 657,84 euros. Une cotisation décès a été prélevée, du fait notamment de la 
baisse de la valeur liquidative des supports externes en euros. 
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ARTICLE 10 – BENEFICIAIRE(S)  EN CAS DE DECES 

Vous êtes le bénéficiaire au terme du contrat. 

A la souscription vous désignez votre (vos) bénéficiaire(s) en cas de décès dans la demande de souscription.  

Vous pouvez modifier cette désignation à tout moment par lettre simple datée et signée tant qu’aucun bénéficiaire n’a accepté le bénéfice du 
contrat. Cette modification fera l'objet d'un avenant au contrat. La désignation bénéficiaire peut également être effectuée par acte authentique. 
La clause bénéficiaire du contrat doit alors renvoyer à l'acte authentique et aux coordonnées du notaire. 

Lorsque vous désignez un bénéficiaire par son nom, vous devez indiquer ses coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse…) afin 
qu'après le dénouement du contrat par décès, l’Assureur puisse l'informer de la désignation effectuée à son profit. 

Vous êtes invité à modifier votre clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.  

Nous attirons votre attention sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire. Nous vous conseillons 
de ne pas donner votre accord à l’acceptation du bénéfice du contrat par le bénéficiaire. En effet, vous seriez alors tenu de demander 
son autorisation au bénéficiaire pour toute demande de rachat. 

Si vous veniez néanmoins à donner votre accord, l’acceptation peut être matérialisée par un avenant signé par l’Assureur, vous-même et le 
bénéficiaire. Elle peut également être faite par acte authentique ou sous seing privé, signé de vous-même et du bénéficiaire mais n’aura d’effet 
que si elle est notifiée par écrit à l’Assureur. 

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai de renonciation. 
 
 
 

ARTICLE 11 -  RÈGLEMENT DES PRESTATIONS 

Tout règlement effectué par l’Assureur se fera dans la devise de référence du contrat. 

Le règlement des prestations est subordonné à la constitution d'un dossier adressé à l’Assureur qui s'engage à effectuer le paiement dans un 
délai maximal d'un mois à compter du jour de réception de l'ensemble des documents nécessaires, sous réserve de la vente des actifs sous-
jacents du (des) support(s) personnalisé(s) en unités de compte. 

 

Les documents nécessaires sont les suivants : 

 

En cas de rachat partiel : 

• une lettre demandant le rachat partiel ainsi que la répartition sur les supports, et précisant le montant du rachat et le choix de l’option 
fiscale (Prélèvement Forfaitaire Libératoire ou Intégration dans les Revenus) 
• un RIB du compte à créditer ouvert au nom du (des) Souscripteur(s)-Assuré(s) 
• une photocopie datée et signée de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité. 

En cas de rachat total : 

• une lettre demandant le rachat total précisant le choix de l’option fiscale (Prélèvement Forfaitaire Libératoire ou Intégration dans les 
Revenus) 
• un RIB du compte à créditer ouvert au nom du (des) Souscripteur(s)-Assuré(s).  
• une photocopie datée et signée de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité. 

.En cas de décès : 

• l'extrait d'acte de décès de l’assuré, 
• une photocopie datée et signée d’un document officiel d’identité du ou des bénéficiaires désignés, (carte d’identité ou passeport) en cours 
de validité, 
• toute pièce justificative de la qualité du ou des bénéficiaires désignés, 
• en cas de règlement du capital décès supérieur à la valeur de rachat constituée, un certificat médical constatant précisément la cause du 
décès, 
• ainsi que tout document exigé par l’administration fiscale. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 132.5 du code des assurances, il a été convenu que la revalorisation de la prestation décès serait la 
suivante : 

- la valeur acquise du support Euro à la date de connaissance du décès sera revalorisée chaque année selon le(s) taux minimum 
annuel(s) annoncé(s) pour chaque année civile sur le support Euro. Ce(s) taux pourra(ont) être communiqué(s) sur simple demande. 

 
Cette revalorisation intervient à compter du premier anniversaire de la date du décès, ou à la date de connaissance du décès si cette date est 
postérieure. Jusqu’au jour de réception de toutes les pièces nécessaires au règlement du capital. 
 
 

ARTICLE 12 -  VOTRE INFORMATION 

Tous les ans, après la clôture de l’exercice précédent, un relevé de situation de votre contrat vous sera adressé comprenant notamment la 
valeur de rachat de votre contrat au 31 décembre précédent, la contre-valeur des différents supports de votre contrat (le capital constitué) dans 
la devise de référence du contrat, le nombre d’unités de compte acquises et la valeur nette de l’unité de compte, ainsi que le montant de la 
cotisation décès prélevée par l’Assureur s’il y a lieu. 
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L’Assureur s’engage à vous communiquer à tout moment le montant de la dernière valeur de rachat de votre contrat sur simple demande de 
votre part. 
 
 
 

ARTICLE 13 -  DÉLAI  DE RENONCIATION 

Vous êtes informé que votre contrat est conclu au jour de la signature de votre demande de souscription. Vous disposez alors d’un délai de 
trente jours calendaires révolus pour renoncer à votre contrat.  

Pour ce faire, il suffit d’en aviser l’Assureur en adressant, sous pli recommandé avec avis de réception, une lettre de renonciation établie selon 
le modèle figurant ci-après, accompagnée de tout document contractuel que l’Assureur a pu vous remettre, à CALI Europe Succursale France – 
service de gestion – 50/56, rue de la Procession – 75724 Paris cedex 15. 

L’Assureur vous remboursera alors l’intégralité des sommes versées dans les trente jours calendaires à compter de la réception de votre lettre 
de renonciation.  

Aucune opération sur le contrat ne peut être effectuée durant le délai de renonciation.  

La renonciation met fin à toutes les garanties du contrat qui est annulé dans tous ses effets. 
 
Modèle de lettre de renonciation 

SOUSCRIPTEUR-ASSURE 
Nom: .............................................................................. 
Prénom: ......................................................................... 
Né(e) le: ......................................................................... 
Adresse: ........................................................................ 
Code postal: .................... Ville : ................................... 
Référence contrat: .................................... (à rappeler impérativement) 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.132-5-1 du Code des assurances français, je renonce au contrat FEDERLUX DEDICACE que j’ai 
signé le   .. / . . / . . . . .  
Je demande le remboursement de l’intégralité des sommes versées dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception 
de la présente. 
Fait à ......................................., le .................. 
Signature du (des) Souscripteur(s)-Assuré(s) 
 
N.B : en cas de co-souscription, la lettre de renonciation doit être signée par les deux co-Souscripteurs-Assurés. 
 
 
 

ARTICLE 14 -  DÉLAI  DE PRESCRIPTION 

Le délai de prescription est la période au-delà de laquelle aucune action n’est plus recevable. 

Selon les dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances français, toute action dérivant du présent contrat est prescrite par  
2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Le délai est porté à 10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du 
souscripteur-assuré. 

La prescription peut être interrompue dans les cas et selon les modalités de l’article L.114-2 du Code des assurances français. 
En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. Les sommes non 
réclamées sont acquises à l’Etat conformément à l’article L 1126-1, 5° du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
 
 

ARTICLE 15 -  GESTION ADMINISTRATIVE DE VOTRE CONTRAT 

Dans un souci de sécurité et de précision, les actes de gestion du présent contrat (changement d’adresse, de bénéficiaire, demande de rachat, 
demande d’arbitrage…) devront revêtir la forme écrite, être datés et signés (par les deux Souscripteurs-Assurés en cas de co-souscription) et 
adressés exclusivement à l’Assureur.  

Tout acte de gestion portant modification du contrat entraîne l’émission d’un avenant aux Conditions Particulières. 
 
 

ARTICLE 16 -  RECLAMATION 

Si, malgré les efforts déployés par l’Assureur, vous aviez à formuler au sujet du contrat des réclamations qui n’auraient pas reçu de réponse 
satisfaisante de la part de votre Conseiller habituel, nous vous invitons à soumettre vos réclamations à l’attention de la Direction Générale de 
l’Assureur. 

Une réponse sera apportée dans les meilleurs délais à toute réclamation écrite. 

Si toutefois, la réponse écrite apportée par l’Assureur n’est pas satisfaisante, un avis impartial peut être obtenu auprès du médiateur 
professionnel dont les coordonnées vous seront fournies sur demande par l’Assureur. Toutefois, cette procédure n’est possible que si aucune 
action judiciaire n’a été engagée ou poursuivie avant ou pendant la médiation. 
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ARTICLE 17 -  VALIDITE DES CLAUSES CONTRACTUELLES 

La nullité, l’illégalité, ou l’inefficacité d’une stipulation des présentes Conditions Générales valant Note d’Information et de leurs annexes et de 
manière générale de tout document composant le contrat est sans incidence sur la validité du contrat. Le cas échéant il sera fait 
automatiquement application et de façon rétroactive à compter de la conclusion du contrat de la disposition légale impérative méconnue.  

Toute question non réglée dans les présentes Conditions Générales valant Note d’Information ou leurs annexes et de manière générale tout 
document composant le contrat est régie par les dispositions supplétives de la loi applicable au contrat.  
 
 
 

ARTICLE 18 -  ARCHIVAGE 

L’Assureur et le(s) Souscripteur(s)-Assuré(s) conviennent que les documents qui les lient puissent être archivés numériquement et que ces 
archives puissent valoir preuve de leurs engagements. 
 
 
 

ARTICLE 19 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Les données à caractère personnel vous concernant, collectées dans le cadre du présent contrat et au cours de son exécution, sont 
communiquées à l’Assureur en sa qualité de responsable de traitement. Ces données, obligatoires pour une souscription, sont nécessaires à la 
passation, l’exécution et la gestion des contrats d’assurance, l’élaboration de statistiques, la réalisation d’actions de prospection et d’animation 
commerciales ainsi que pour l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur. 

Les données sont également destinées à l’intermédiaire d’assurances auprès duquel le contrat a été souscrit et le cas échéant aux co-
Assureurs et réassureurs, autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, ainsi qu’à une ou 
plusieurs sociétés du Groupe, chargées de la gestion et de la prévention des risques opérationnels (lutte contre le blanchiment des capitaux, 
évaluation des risques,…) au bénéfice de l’ensemble des entités du Groupe. 

La liste des destinataires bénéficiaires d’informations vous concernant pourra vous être communiquée sur simple demande de votre part à CALI 
Europe Succursale France 50-56 rue de la Procession – 75724 Paris cedex 15. 

Ces données permettront également de vous adresser sauf opposition de votre part des offres commerciales de l’Assureur, dans le cadre 
d’actions de prospection et de promotion commerciales. Si vous ne le souhaitez pas, il convient d’en informer par courrier l’Assureur. Les frais 
de timbre vous seront remboursés sur simple demande de votre part. 

Vous autorisez également l’Assureur à communiquer vos coordonnées personnelles à des instituts d’enquêtes ou de sondage, agissant pour le 
compte exclusif de l’Assureur, à des fins de statistiques, sachant que vous n’êtes pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que vos données 
sont détruites après traitement. Le droit d’opposition à ces enquêtes s’exerce dès le premier contact. 

En application de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et d’opposition au traitement de ces données, 
dans les conditions prévues par la loi du 6 août 2004 modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux 
Libertés. Ces droits s’exercent par courrier auprès de Cali Europe Succursale France (50-56, rue de la Procession – 75724 Paris cedex 15). 
 
 
 
ARTICLE 20 -  DROIT APPLICABLE AU CONTRAT 

La loi applicable au contrat est la loi française. 

En cas de litige, le tribunal compétent est celui du domicile du (des) Souscripteur(s)-Assuré(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALI EUROPE Succursale France 
Adresse postale : 50/56 rue de la Procession – F - 75 724 Paris Cedex 15 
Etablissement principal : 31, rue Falguière – F - 75015 Paris 
R.C.S. PARIS 442 471 116  
Succursale française de CALI EUROPE. Société anonyme d’assurance-vie 
31-33 avenue Pasteur - L-2311 Luxembourg – R.C.S. Luxembourg B 75007  
 
 
 

UAF Patrimoine 
Paris (Grands Comptes) : Tél : 01.57.72.29.25 – Fax : 01.57.72.28.18 
Paris (CGPI) : Tél : 01.42.68.28.19 – Fax : 01.42.68.28.22 
Lyon Tél : 04.42.98.42.00 – Fax : 04.7892.8514 
Aix-en-Provence : Tél : 04.42.54.98.60 – Fax : 04.42.54.98.62 
Rennes : Tél : 02.99.27.72.51 – Fax : 02.99.27.72.52 
Bordeaux : Tél : 05.56.52.02.97 – Fax : 05.56.52.02.27 
 
www.uafpatrimoine.fr 
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Annexe 1 aux Conditions Générales valant Note d’Information 
du contrat FEDERLUX DEDICACE 

 
Règles contractuelles d’admissibilité, de limites et de dispersion  

applicables aux supports personnalisés en unités de compte établies  
par l’Assureur dans le respect de la lettre circulaire 08/1 du Commissariat aux Assurances du 

Luxembourg  
et de l’article R.131-1 du Code des assurances français  

en vigueur au 01/01/2010 
 
 
 
 
Le tableau qui suit vous présente les limites maximales d’investissement à respecter lorsque vous souhaitez investir dans un 
(ou plusieurs) support(s) personnalisé(s) en unités de compte. 
 
Il existe quatre types de supports personnalisés en unités de compte définis selon le montant de l’avoir en gestion et le 
niveau de fortune en valeurs mobilières que vous déclarez : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* y compris la part destinée à être investie en unités de compte dans le contrat d’assurance 
 
NOTES : 
 
• La fortune en valeurs mobilières est déclarée par le(s) Souscripteur(s)-Assuré(s) au moment de la souscription du contrat. 

Le(s) Souscripteur(s)-Assuré(s) peut (peuvent) à tout moment communiquer à l’Assureur sa (leur) nouvelle situation de 
fortune en valeurs mobilières. 

• Dans le cas où, suite à un rachat partiel, la valeur des actifs sous gestion passerait en deçà des seuils correspondant aux 
limites règlementaires admises en fonction de la catégorie du support personnalisé en unités de compte, il convient 
d’appliquer les règles plus restrictives de la catégorie inférieure atteinte, au plus tard après une période de six mois au 
cours de laquelle le capital se situe dans cette catégorie.  

• Un contrat peut comprendre plusieurs supports personnalisés en unités de compte, à condition que l’investissement dans 
chaque support personnalisé en unités de compte atteigne au moins 500.000 €. 

• Le fonds de type D permet un investissement dans le même catalogue d’actifs que celui du fond de type C mais ne 
nécessitant pas de garantie de rachat annuelle. Le choix des actifs dans cette catégorie reste toutefois soumis à 
l’acceptation de l’Assureur. 

  Investissement minimal sur le fonds 

 300.000 €  2.500.000 €  

    

Fortune déclarée en valeurs mobilières* 
inférieure à 500.000 €  Fonds de type A  Sans objet 

     

Fortune déclarée en valeurs mobilières* 
égale ou supérieure à 500.000 €  Fonds de type B  Sans objet 

     

Fortune déclarée en valeurs mobilières* 
égale ou supérieure à 2.500.000 €  Fonds de type C  Fonds de type D 
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FONDS DE TYPE A FONDS DE TYPE B FONDS DE TYPES C ET D  

CATEGORIES Limites par 
émetteur  

Limites 
globales 

Limites par 
émetteur 

Limites 
globales 

Limites par 
émetteur 

Limites 
globales 

Limite 
globale 

A- OBLIGATIONS 

1. Obligations d’un émetteur public de l’EEE 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

2. Obligations d’un émetteur public de la zone A de l’OCDE hors EEE 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

3. Obligations d’organismes internationaux dont font partie au moins deux Etats membres de l’EEE 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

4. Obligations d’un émetteur non public de l’EEE négociées sur un marché réglementé 20% 100% 30% 100% 100% 100%  

5. Obligations d’un émetteur non public de la zone A de l’OCDE hors l’EEE négociées sur un marché 
réglementé 20% 100% 30% 100% 100% 100%  

6. Obligations d’un émetteur hors zone A de l’OCDE négociées sur un marché réglementé de l’EEE  1% 5% 2,5% 10% 100% 100% cumul A6 et B3 

7. Produits structurés de type obligataire émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A de 
l’OCDE et répondant aux conditions du point 5.5.3 de la lettre circulaire 08/1 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

B- ACTIONS 

1. Actions d’un émetteur de l’EEE négociées sur un marché réglementé 20% 100% 30% 100% 100% 100%  

2. Actions d’un émetteur de la zone A de l’OCDE hors EEE négociées sur un marché réglementé 20% 100% 30% 100% 100% 100%  

3. Actions d’un émetteur hors zone A de l’OCDE négociées sur un marché réglementé de l’EEE 1% 5% 2,5% 10% 100% 100% cumul A6 et B3 

C- OPCVM 

1. OPCVM conformes à la directive 85/611/CEE 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

2. OPCVM de droit français non conformes à la directive 85/611/CEE, à l’exclusion des OPCVM RIA, RIAL, 
des OPCVM de fonds alternatifs, des OPCVM contractuels, FCPR, FCPE, FCPI, FIP et des FCIMT 50% 100% 100% 100% 100% 100%  

3. OPCVM de droit français non conformes à la directive 85/611/CEE de type RIA, RIAL, FCPR, FCPI, FIP* 10% 10% 10% 10% 10% 10%  

D- FONDS ALTERNATIFS 

1. OPCVM de fonds alternatifs de droit français* 30% 30% 30% 30% 30% 30% cumul C3 et D1 

E- AUTRES ACTIFS  

1. Organismes de placements collectifs immobiliers* 2,5% 5% 2,5% 5% 2,5% 5%  
 

NOTES : 
Pays membres de l’EEE : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Islande, Liechtenstein, Norvège. 
Pays membres de la zone A de l’OCDE : Allemagne, Italie, Australie, Japon, Autriche, Luxembourg, Belgique, Canada, Norvège, Nouvelle-Zélande, Danemark, Pays-Bas, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Portugal, 
Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Suède, Suisse, Irlande, Islande. 
Un support personnalisé en unités de compte de type A ne peut pas placer plus de 20% de ses actifs dans des valeurs mobilières autres que des produits structurés d’un même émetteur non public relevant des 
rubriques A et B ci-dessus. En outre, la valeur totale des valeurs mobilières détenues par le support personnalisé en unités de compte dans de tels émetteurs dans lesquels il place plus de 10% de ses actifs ne peut 
pas dépasser 40% de la valeur des actifs du support 
Un support personnalisé en unités de compte de type B ne peut pas placer plus de 30% de ses actifs dans des valeurs mobilières autres que des produits structurés d’un même émetteur non public relevant des 
rubriques A et B ci-dessus. En outre, la valeur totale des valeurs mobilières détenues par le support personnalisé en unités de compte dans de tels émetteurs dans lesquels il place plus de 10% de ses actifs ne peut 
pas dépasser 50% de la valeur des actifs du fonds. 
* Les actifs des catégories C3, D1 et E1 doivent bénéficier d’une garantie de rachat au moins semestrielle pour les supports personnalisés en unités de compte de type A et B et annuelle pour les supports 
personnalisés en unités de compte de type C. 
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Annexe 2 aux Conditions Générales valant Note d’Information 
du contrat FEDERLUX DEDICACE 

 

Informations à la disposition des Souscripteurs-Assurés  concernant les autres supports en unités de compte 

 
 
Pour chaque fonds sélectionné, les prospectus complet et simplifié peuvent être obtenus sans frais auprès de CALI Europe Succursale France. 
 
Pour chaque fonds sélectionné, vous pouvez demander sans frais lors de l'investissement dans ce fonds : 
 
POUR LES SUPPORTS EXTERNES 
 
 
1. le nom du fonds et éventuellement du sous-fonds ; 

2. le nom de la société de gestion du fonds ou du sous-fonds ; 

3. la politique d’investissement du fonds, y compris sa spécialisation éventuelle à certains secteurs géographiques ou économiques ; 

4. toute indication existant dans l’Etat d’origine du fonds, ou à défaut dans l’Etat de résidence du preneur d’assurance, quant à une classification du 
fonds par rapport au risque ou quant au profil de l’investisseur type ; 

5. la nationalité du fonds et l’autorité compétente en matière de surveillance prudentielle ; 

6. la conformité ou non à la directive modifiée 85/611/CEE ; 

7. la date de lancement du fonds et le cas échéant sa date de clôture ; 

8. la performance historique annuelle du fonds pour chacun des cinq derniers exercices ou à défaut depuis la date du lancement ; 

9. l’adresse électronique où peuvent être obtenus ou consultés le prospectus et les rapports annuels et semestriels du fonds ; 

10. les modalités de publication des valeurs d’inventaire du fonds ; 

11. toute restriction éventuelle du droit de remboursement des parts à première demande. 

 

POUR LES SUPPORTS INTERNES COLLECTIFS 
 
  1. le nom du fonds interne ; 

  2. l’identité du gestionnaire du fonds interne ; 

  3. le type de fonds interne au regard de la classification du point 5.1.1 de la Lettre Circulaire 08/1 du Commissariat aux Assurances ; 

4. la politique d’investissement du fonds, y compris sa spécialisation éventuelle à certains secteurs géographiques ou économiques ; 

5. l’indication si le fonds peut investir dans des fonds alternatifs ; 

6. des indications quant au profil de l’investisseur type, ou quant à l’horizon de placement ; 

7. la date de lancement du fonds et le cas échéant sa date de clôture ; 

8. la performance historique annuelle du fonds pour chacun des cinq derniers exercices ou à défaut depuis la date du lancement ; 

9. le benchmark que le fonds est censé atteindre ou, à défaut d’une telle référence fixée de façon explicite, un ou plusieurs benchmarks contre lequel 
pourront être mesurées les performances du fonds interne ; 

10. l’endroit où peuvent être obtenues ou consultées les données relatives à la comptabilité séparée du fonds interne ; 

11. les modalités d’évaluation et le cas échéant de publication des valeurs d’inventaire du fonds ; 

12. les modalités de rachat des parts. 

 

 
Pour chaque support en unités de compte, vous pouvez recevoir sur demande et sans frais une version à jour de ces informations lors du dernier relevé 
de situation. En particulier, vous pouvez demander à être informé de la dernière performance annuelle des fonds sous-jacents à votre contrat. 
 
Vous pouvez également consulter les sites internet www.amf-france.org et www.cclux.lu ou les sites internet des promoteurs de fonds.  
 

 
CALI Europe Succursale France  
Adresse postale : 50-56 rue de la Procession – F-75724 Paris Cedex 15 – fax: +33 (0)1 43 23 90 52 
Etablissement Principal : 31 rue Falguière – F-75015 Paris – R.C.S. Paris 442 471 116 
Succursale française de CALI Europe - Société anonyme d'assurance vie – 31-33 avenue Pasteur - L-2311 Luxembourg – R.C.S. Luxembourg B 75007 
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Annexe 3 aux Conditions Générales valant Note d’Information 
du contrat FEDERLUX DEDICACE 

 
 

Tarif 2010 de la Garantie complémentaire en cas de décès 
Exemple de cotisation-décès pour un capital sous risque de 10.000 euros. 

Cette cotisation correspond à une souscription en présence d’un seul souscripteur-assuré  
 

Tarif révisable annuellement chaque 31 décembre 

 
 
 
 

Tarif en vigueur au 01/01/2010 
 

18 11,57  41 31,12  64 206,44 
19 13,11  42 33,34  65 220,16 
20 14,25  43 37,61  66 233,87 
21 15,28  44 40,85  67 253,20 
22 16,02  45 43,59  68 273,72 
23 15,64  46 46,59  69 296,50 
24 15,66  47 50,06  70 320,80 
25 15,48  48 54,56  71 355,35 
26 15,51  49 60,66  72 387,37 
27 15,63  50 66,87  73 423,52 
28 15,86  51 73,19  74 460,51 
29 16,20  52 80,44  75 507,64 
30 16,74  53 87,85  76 554,95 
31 17,39  54 96,12  77 614,91 
32 18,04  55 106,01  78 680,37 
33 19,12  56 114,21  79 749,24 
34 20,09  57 122,57  80 824,01 
35 21,07  58 133,95  81 922,85 
36 22,26  59 144,31  82 1.014,21 
37 23,67  60 156,56  83 1.114,99 
38 25,20  61 168,61  84 1.225,64 
39 26,42  62 181,21  85 1.341,09 
40 28,50  63 194,33    

 
 
 

Lecture : pour 10.000 euros de capital sous risque pendant une année, la cotisation annuelle décès sera de 43,59 
euros pour un assuré de 45 ans. 

 
 
 
 
 
 
 

CALI Europe Succursale France  
Adresse postale : 50-56 rue de la Procession – F-75724 Paris Cedex 15 – fax: +33 (0)1 43 23 90 52 
Etablissement Principal : 31 rue Falguière – F-75015 Paris – R.C.S. Paris 442 471 116 
Succursale française de CALI Europe - Société anonyme d'assurance vie – 31-33 avenue Pasteur - L-2311 Luxembourg – R.C.S. Luxembourg B 75007 
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Annexe 4 aux Conditions Générales valant Note d’Information  
du Contrat FEDERLUX DEDICACE 

 
 

Fiche fiscalité 
 
 

Dispositions en vigueur au 1er janvier 2010 
 
 

FISCALITE PENDANT L A DUREE DE VOTRE CONTR AT 

Aussi longtemps que vous n’effectuez pas de rachat sur votre contrat, les produits qui peuvent être constatés ne sont pas soumis à l’impôt sur le 
revenu. C’est également le cas si vous effectuez des arbitrages entre les différents supports de votre contrat FEDERLUX DEDICACE. 
 

IMPÔT DE SOLID ARITÉ SUR LA FORTUNE 
Si vous êtes soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune, chaque année, vous devrez inclure le montant de la valeur de rachat de votre contrat dans 
l’assiette de calcul de cet impôt. La valeur de rachat à déclarer est celle au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition. 

 
Vous serez informé de la valeur de rachat dans votre relevé annuel, qui vous sera adressé par CALI Europe Succursale France chaque début d’année. 
 

FISCALITE DES PRODUITS EN CAS DE RACH AT 
 
Les produits dégagés (différence entre le montant que vous reverse l’Assureur et celui de vos versements, frais sur versement compris) sont soumis à 
l’impôt sur le revenu, selon votre choix, soit par réintégration dans vos revenus imposables, soit au taux du prélèvement forfaitaire libératoire. 
 
En cas de rachat de votre contrat après 8 ans, les produits ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement annuel de 
4.600€ pour une personne seule ou 9.200 € pour un couple marié1 
Cet abattement annuel vaut pour l’ensemble des produits imposables des contrats d’assurance vie et de capitalisation du foyer fiscal. 
NB : en cas de rachat partiel, l’assiette des produits sur laquelle s’applique la fiscalité est calculée sur la valeur de rachat total de votre contrat au 
prorata du montant de rachat partiel. 

 
 

Taux de Prélèvement Forfaitaire Libératoire : 
Le taux de prélèvement forfaitaire libératoire est fonction de l’ancienneté de votre contrat :  

- 35%2 si sa durée a été inférieure à 4 ans ; 

- 15%2 si sa durée a été comprise entre 4 et 8 ans; 

- 7,5%2 si sa durée a été égale ou supérieure à 8 ans. 
 
Cas particuliers d’exonération : 
1) Si le rachat de votre contrat est effectué avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’un des événements suivants s’est produit pour 
vous-même ou votre conjoint : 

- licenciement ; 
- mise à la retraite anticipée ; 
- cessation d’activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire ; 
- invalidité correspondant au classement dans les 2ème et 3ème catégories de la Sécurité sociale, 

alors les produits sont exonérés d’impôt sur le revenu quelle que soit la durée du contrat. Ils sont, de plus, exonérés de contributions sociales dans le 
cas de l’invalidité. 
 
2) Si vous demandez le reversement total de votre contrat sous forme d’une rente viagère, ceci quelle qu’en soit la date, les produits sont exonérés 
d’impôt sur le revenu. En revanche, ils restent soumis aux contributions sociales. 
Votre rente sera soumise à l’impôt pour une fraction de son montant. 

 

CONTRIBUTIONS SOCIALES 

Selon les modalités fixées par la réglementation, la Contribution Sociale Généralisée (CSG au taux de 8,2%), le Prélèvement Social (au taux de 2%), la 
Contribution Additionnelle (au taux de 0,3%), la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS au taux de 0,5%) et la Contribution au 
Revenu de Solidarité Active (au taux de 1,1%) sont prélevés sur les produits de votre contrat. 
Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement sont ainsi portés à 12, 1%. Ces prélèvements s’effectuent lors du 
rachat partiel ou total de votre contrat et lors du terme si vous mettez fin à votre contrat. 
A compter du 1er janvier 2010, les prélèvements sociaux s’appliquent également en cas de décès. 

                                                 
1 Soumis à imposition commune 
2 Hors contributions sociales 
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FISCALITÉ EN C AS DE DÉCÈS 
Le capital en cas de décès est versé au(x) bénéficiaire(s) dans les conditions suivantes : 
 
Pour les versements effectués avant 70 ans, tous contrats d’assurance vie confondus par assuré : 

- avant le 13 octobre 1998 : l’intégralité du capital décès (versements + intérêts) est exonérée ; 
- à partir du 13 octobre 1998 : le capital décès3 (versements + intérêts) est exonéré jusqu’à 152.500 € par bénéficiaire. 

Au-delà, un prélèvement forfaitaire de 20% est effectué au bénéfice de l’administration fiscale. 

 
Pour les versements effectués à partir de 70 ans, tous contrats d’assurance vie confondus et par assuré: 
- Les versements sont exonérés jusqu’à 30.500 €. Au-delà, ils sont soumis aux droits de succession ; 
- les intérêts sont totalement exonérés. 

Le capital est totalement exonéré de taxe sur les capitaux décès et de droits de succession, que les versements aient été effectués avant ou après 70 
ans, lorsqu’il est versé : 

- au conjoint survivant ; 
- au partenaire lié par un pacte civile de solidarité (PACS) ; 
- au frère ou à la sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps sous certaines conditions. 

FISCALITÉ DES RENTES V IAGÈRES 

Si vous choisissez de recevoir votre capital sous forme de rente viagère, cette dernière sera soumise à l’impôt sur le revenu et aux contributions 
sociales selon les règles en vigueur, pour une fraction de son montant. 

 
Actuellement, la fraction imposable est déterminée selon votre âge au moment de l’entrée en jouissance de la rente : 
- 70% si cet âge est inférieur à 50 ans ; 
- 50% si cet âge est compris entre 50 et 59 ans inclus ; 
- 40% si cet âge est compris entre 60 et 69 ans inclus ; 
- 30% si cet âge est supérieur à 69 ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALI Europe Succursale France  
Adresse postale : 50-56 rue de la Procession – F-75724 Paris Cedex 15 – fax: +33 (0)1 43 23 90 52 
Etablissement Principal : 31 rue Falguière – F-75015 Paris – R.C.S. Paris 442 471 116 
Succursale française de CALI Europe - Société anonyme d'assurance vie – 31-33 avenue Pasteur - L-2311 Luxembourg – R.C.S. Luxembourg B 75007 
 

                                                 
3 pour les contrats de prévoyance décès, seule la cotisation annuelle correspondant au capital décès versé doit être retenue 
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Annexe 5 aux Conditions Générales valant Note d’Information  
du Contrat FEDERLUX DEDICACE 

 
 
 

Liste des supports en unités de compte* proposés dans le contrat Federlux Dédicace 
 
 

* Supports en unités de compte autres que le(s) support(s) personnalisé(s) en unités de comptes 
 
 
 
 
 
 
 
Comme précisé à l’article 2 des Conditions Générales du contrat FEDERLUX DEDICACE, vous pouvez choisir parmi trois types de supports pour 
investir votre capital : 
 
 1/ sur un ou plusieurs support(s) personnalisé(s) en unités de compte ; 

 2/ sur un ou plusieurs autre(s) support(s) en unités de compte ; 

 3/ sur le support euro 

 
 
Le fonctionnement et les règles d’investissement des différents supports sont précisés dans les Conditions Générales valant Note d’Information et leurs 
annexes. 
 
 
CALI Europe Succursale France vous liste ci-dessous les fonds proposés avec notamment leurs limites d’investissement. : 
 
 
 
Supports Externes en Unités de Compte 
 
 
Les supports externes en unités de compte sont régis par la lettre circulaire 08/1 du Commissariat aux Assurances du Luxembourg et l’article R 131-1 
du Code des Assurances français. 
 
Vous choisissez librement la répartition de votre versement entre les différents supports financiers tout en respectant les limites d’investissement 
reprises ci-dessous et les règles précisées dans les Conditions Générales valant Note d’Information du contrat. 
 
Durant le délai de renonciation, votre versement est investi en produits de trésorerie. 
 
Vous pouvez demander, pour chaque nouveau versement, à modifier la répartition entre les différents supports du contrat. A défaut, l’assureur 
appliquera la répartition effectuée lors du versement précédent sous réserve du respect des seuils énoncés à l’article 5 des Conditions Générales valant 
Note d’Information. 
 
Dans le cas où, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne serait plus possible à l’assureur d’acquérir des parts de l’un des supports externes 
en unités de compte proposés par le contrat, ou si l’un de ceux-ci venait à cesser ses activités, CALI Europe Succursale France transférerait votre 
capital vers un autre support de même type, de telle sorte que vos droits soient sauvegardés. Un avenant vous serait alors transmis. 
 
Les prospectus simplifiés visés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ainsi que les documents relatifs aux supports autres que français, dans 
lesquels sont indiquées les caractéristiques principales des supports, vous seront remis à la souscription pour les supports en unités de compte que 
vous avez choisis. Ces mêmes documents sont disponibles au Centre de documentation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17, place de la 
Bourse – 75082 Paris cedex 02 ou sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) : http://www.amf-france.org ou sur le site Internet de la 
société de gestion du support financier. 
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CALI Europe Succursale France met à votre disposition les supports externes en unités de compte suivants : 
 
 
 
 
 
 
Types de fonds     
Noms    Objectifs de Gestion           maxima 

Code ISIN                        règlementaires* 

* Limite d’investissement dans chaque support, autorisée par le Commissariat aux Assurances du Grand-Duché de Luxembourg, en pourcentage des primes investies au contrat. 
 
 
 
Fonds Actions 
 

 

Actions européennes 
 

 

Aesope Actions Françaises  
FR0007028824 

Société de gestion : ÆSOPE GESTION DE PORTEFEUILLES           
Devise : Euro 
Classification : FCP actions françaises. 
Objectif : Le FCP est un OPCVM à gestion dynamique et réactive qui recherche la performance à 
long terme. L’objectif est de battre, sur un horizon minimum de placement de 5 ans, l’indice CAC 
40 et de remplir les conditions d'éligibilité au Plan d’Epargne en Actions. 

 
Agressor  

FR0010321802 
Société de gestion : FINANCIERE DE L’ECHIQUIER              
Devise : Euro 
Classification : FCP actions des pays de la communauté européenne 
Objectif : AGRESSOR est un fonds dynamique recherchant la performance a long terme à 
travers l’exposition sur les marches des actions européennes. 

 
 
Antinéa  

FR0007077896 
Société de gestion : Fortis Gestion Privée        
Devise : Euro 
Classification : FCP diversifié 
Objectif : L’objectif de gestion est de surperformer l’indice CAC40 à moyen terme. Le FCP est un 
OPCVM d’OPCVM investi en parts ou actions d’OPCVM ou de trackers éligibles au PEA. 

 
Best Business Models R  

FR0010583153 
Société de gestion : Montpensier Finance        
Devise : Euro 
Classification : Actions zone euro 
Objectif : L’objectif de gestion est la recherche d’une performance à moyen et long terme des 
actifs en cherchant à surperformer l’indice Dow Jones Eurostoxx (SXXE) sur la durée de 
placement recommandée (supérieure à 5 ans), à travers un portefeuille exposé au minimum à 
60% en actions des pays de la Zone Euro. 

 
Breva PEA  

FR0010549378 
Société de gestion : Athymis Gestion       
 Devise : Euro 
Classification : Actions des pays de la Communauté Européenne 
Objectif : L’objectif de gestion du FCP est d’obtenir une performance supérieure à la moyenne 
des performances des OPCVM de la catégorie « actions européennes – général », regroupant 
les gestions opportunistes définies par EuroPerformance (indicateur FRA OPC ACT Europe 
General). 

 
Centifolia  

FR0007076930 
Société de gestion : DNCA FINANCE       
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions françaises 
Objectif : L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement 
recommandée supérieure à l’indice CAC 40. 

 
 
 
 
 

 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

25 % 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 

100 % 
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Fidelity Funds France Funds 
LU0048579410 

Société de gestion : Fidelity Fund Management Limited    
Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Fidelity Funds. 
Objectif : FF - France Fund vise la croissance du capital à long terme par la gestion active d’un 
portefeuille constitué essentiellement de valeurs françaises. Son indice de référence est le SBF 
250. 

 
Hixance Dividendes 

FR0010640011 
Société de gestion : Hixance Asset Management 
 Devise : Euro 
Classification : Actions françaises. 
Objectif : L’objectif du FCP Hixance Dividendes est de réaliser, sur un horizon minimum 
d’investissement de 5 ans, une surperformance par rapport au CAC 40 en investissant dans des 
sociétés cotées majoritairement françaises offrant un rendement élevé ou sous-valorisées par 
rapport au marché français. 

 
Quadrator  

FR0010482984 
Société de gestion : Montpensier Finance        
Devise : Euro 
Classification : Actions de pays de la zone euro 
Objectif : L’objectif de gestion est la recherche d’une performance à moyen et long terme des 
actifs au travers de la sélection d’actions (stock-picking) sur les marchés de la Zone Euro : en 
dehors de toute allocation sectorielle ou géographique prédéfinie, via une méthode privilégiant la 
recherche de la qualité intrinsèque des titres. 

 
 
Tocqueville Dividende 

FR0010546929 
Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE S.A.     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions des pays de la Communauté Européenne  
Objectif : L’objectif du FCP Tocqueville Dividende est, dans le cadre d’une allocation dynamique 
actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l’économie 
européenne en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens 
(notamment français) distribuant un dividende important tout en recherchant à limiter les risques 
de forte variation du portefeuille. 

 
Tricolore Rendement 

FR0010588343 
Société de gestion : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT  
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions françaises 
Objectif : La gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, vise 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. Les critères de sélection seront définis dans la stratégie d’investissement. 

 
Carmignac Euro Entrepreneur 

FR0010149112 
Société de gestion : CARMIGNAC GESTION     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions des pays de la Communauté Européenne  
Objectif : Le fonds 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 DJ Stoxx 200 
Small. 

 
Echiquier Agenor 

FR0010321810 
Société de gestion : FINANCIERE DE L’ECHIQUIER    
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions des pays de la Communauté Européenne 
Objectif : ECHIQUIER AGENOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long 
terme à travers l’exposition sur les marchés des actions européennes. ECHIQUIER AGENOR est 
exposé à hauteur de 60 % minimum en actions européennes. Il est exposé principalement en 
petites et moyennes valeurs européennes. 

 
Echiquier Major 
FR0010321828 

Société de gestion : FINANCIERE DE L’ECHIQUIER    
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions des pays de la Communauté Européenne 
Objectif : Echiquier Major est un fonds dynamique recherchant la performance à long-terme à 
travers l’exposition sur les marchés des actions européennes. ECHIQUIER MAJOR est exposé à 
hauteur de 60% minimum en actions européennes. Les actifs du fonds sont composés à hauteur 
de 60% minimum de grandes valeurs européennes. Il peut aussi être exposé sur des petites et 
moyennes valeurs européennes dans la limite de 40% de l’actif. 
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Fidelity European Smaller Cies 
LU0061175625 

Société de gestion : Fidelity Fund Management Limited    
 Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Fidelity Funds. 
Objectif : L´objectif du European Smaller Companies Fund est d´assurer la croissance du capital 
à long terme en investissant principalement dans des petites et moyennes entreprises 
européennes. Le fonds détiendra principalement des sociétés dont la capitalisation est inférieure 
à 1 milliard de US dollars. Le principal critère de sélection des titres est le potentiel de croissance 
à long terme et non l´appartenance à un secteur industriel ou à un pays précis. 

 
Fidelity European Growth Fund 

LU0048578792 
Société de gestion : Fidelity Fund Management Limited    
 Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Fidelity Funds. 
Objectif : ce fonds vise une croissance du capital à long terme, obtenue grâce à une gestion 
active d´un portefeuille composé de valeurs d´Europe continentale. Les pondérations reflètent 
essentiellement le choix du gérant de fonds quant aux mérites des entreprises individuelles plutôt 
que son opinion sur des marchés dans leur ensemble. Le fonds favorise les petites et moyennes 
capitalisations. 

 
Liberté Actions 

FR0007479894 
Société de gestion : Fortis Gestion Privée    
 Devise :Euro 
Classification : FCP Actions des pays de la Communauté Européenne 
Objectif : L’objectif du Fonds est d’optimiser la performance par une exposition aux marchés 
actions, majoritairement de la zone Euro. Ce fonds n’a pas d’indice de référence. Le FCP est 
investi à plus de 75% de son actif en actions de pays de la Communauté Européenne. Le degré 
d'exposition du FCP au marché des actions de pays de la Communauté Européenne sera 
toujours supérieur à 60 %. Possibilité d’un risque de change pouvant aller jusqu’à 25% de l’actif. 

 
 

Actions américaines 
 

 

Amerique Rendement 
FR0010589044 

Société de gestion : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT  
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions internationales 
Objectif : La société de gestion met en œuvre une gestion discrétionnaire. Le FCP sera investi en 
actions nord américaines, principalement de grandes capitalisations, pour au moins 60% de 
l’actif net du fonds et en obligations ou titres de créances entre 0% et 40% de l’actif net. 

 
Essor USA Opportunités 
FR0000931362 

Société de gestion : BARON ASSET MANAGEMENT COMPANY (BAMCO) 
 Devise : Euro 
Classification : SICAV Actions internationales 
Objectif : L’objectif de la SICAV est de rechercher les opportunités que présente le marché 
américain aussi bien dans les valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation. 

 
Fidelity Fund American Growth 

LU0077335932 
Société de gestion : Fidelity Fund Management Limited    
 Devise : USD 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Fidelity Funds. 
Objectif : L´objectif du fonds American Growth Fund est la croissance des capitaux à long terme 
grâce à un portefeuille diversifié d´actions américaines, privilégiant les petites et moyennes 
entreprises dont le potentiel de croissance est supérieur aux bénéfices actuels. 

 
OFI Palmares America Part A 

FR0010265660 
Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions internationales 
Objectif : OFI Palmares America a pour but de fournir à l’investisseur un portefeuille d’OPCVM 
dont l’objectif est de réaliser, concernant les parts A et I une performance supérieure ou égale à 
celle de l’indice S&P 500 (en Dollar), et concernant les parts A-NC et INC une performance 
supérieure ou égale à celle de l’indice S&P 500 (en Euro) sur des durées supérieures ou égales 
à trois ans. 
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Actions internationales 

 

 

Carmignac Investissement  
FR0010148981 

Société de gestion : Carmignac Gestion      
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions internationales 
Objectif : Le fonds 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 Free Index, converti en euros. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence, 
avec une volatilité inférieure à ce dernier. 

 
 
 
Carmignac Investissement Lattitude 

FR0010147603 
Société de gestion : Carmignac Gestion              
Devise : Euro 
Classification : FCP diversifié  
Objectif : OPCVM nourricier du FCP Carmignac Investissement : « Le fonds 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 Free Index, converti en euros. La 
gestion vise à surperformer son indicateur de référence, avec une volatilité inférieure à ce 
dernier » 

 
Fortis L Fund OBAM Equity World 

LU0185157681 
Société de gestion : Fortis Investment Management Luxembourg S.A   
 Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Fortis L Fund OBAM 
Objectif : Assurer à ses investisseurs une valorisation aussi élevée que possible des capitaux 
investis tout en les faisant bénéficier d'une large répartition des risques. Ce compartiment investit 
au moins 2/3 de ses actifs en actions ou parts représentatives du capital social d’entreprises 
ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs. Il peut également investir pour 1/3 
de ses actifs au maximum en toutes autres valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, 
instruments financiers dérivés ou liquidités, sans que les investissements en créances de toute 
nature ne dépassent 15% des actifs et ceux en d’autres OPCVM ou OPC 5% des actifs. 

 
 
Franklin Mutual Beacon 

LU0140362707 
Société de gestion : Franklin Templeton Investment Management   
 Devise : Euro  
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Inv. Fds 
Objectif : Le compartiment Franklin Mutual Beacon Fund recherche la plus-value du capital à 
long terme et un niveau de dividendes raisonnables en investissant au moins 70% dans des 
actions d´entreprises américaines. 

 
 

Actions Asie et Pays 
Emergents 

 

 

CAAM Fund Greater China 
LU0165623512 

Société de gestion : Crédit Agricole Asset Management    
 Devise : USD 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CAAM Funds 
Objectif : L’objectif de ce Compartiment est d’obtenir une croissance du capital sur le long terme 
en investissant au moins deux tiers de ses actifs ans des actions de sociétés : 
(i) cotées sur des Marchés autorisés à Hong Kong et qui sont domiciliées ou exercent une part 
importante de leur activité à Hong Kong ou en République populaire de Chine ; ou 
(ii) non cotées sur des Marchés autorisés à Hong Kong, mais qui sont sises ou exercent 
l’essentiel de leur activité en République Populaire de Chine ou à Taiwan. 

 
Carmignac Emergents 

FR0010149302 
Société de gestion : Carmignac Gestion      
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions internationales 
Objectif : Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique d’allocation d’actifs 
investie en valeurs des pays émergents et portée essentiellement sur les actions sans écarter les 
obligations des pays émergents. La gestion vise à surperformer son i L’indicateur de référence 
est l’indice suivant : l’indice Morgan Stanley des marchés émergents MSCI Emerging Markets 
Free, converti en euro indicateur de référence, avec une volatilité inférieure à ce dernier. 
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CAAM Funds Latin America Equities  
LU0201575346 

Société de gestion : Crédit Agricole Asset Management    
 Devise : USD 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CAAM Funds 
Objectif : L’objectif de ce Compartiment est d’obtenir une croissance du capital à moyen terme en 
investissant dans une sélection de titres diversifiés tant sur le plan géographique que sectoriel et 
au moins deux tiers de ses actifs dans des actions et des Instruments liés à des actions de Pays 
d’Amérique latine. Le solde des actifs peut être investi dans des valeurs et instruments décrits au 
paragraphe intitulé « Introduction aux Compartiments actions ». L’indice « MSCI EM Latin 
America » constitue l’indice de référence du Compartiment. 

 
LCL Actions Emergents 

FR0000985061 
Société de gestion : Crédit Agricole Asset Management    
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions internationales 
Objectif : FCP nourricier de la part P du FCP CAAM ACTIONS EMERGENTS. L’objectif de 
gestion du fonds est identique à celui du fonds maître à savoir : l’objectif de gestion du fonds 
consiste à sur performer l’indice MSCI EMERGING MARKETS FREE en sélectionnant parmi les 
valeurs des pays émergents, les titres qui présentent le plus de potentiel d’appréciation à moyen 
terme diminué des frais de gestion réels, sur la durée de placement recommandé. L’indicateur de 
référence est le MSCI EMERGING MARKETS FREE. Il s’agit d’un indice action représentatif des 
principales valeurs des pays émergents calculé en dollars par MSCI puis converti en euros 
(cours de clôture, dividendes réinvestis). 

 
East Captital Russian Fund 

LU0272828905 
Société de gestion : East Capital Asset Management    
 Devise : Euro 
Classification : SICAV de droit Luxembourgeois – Actions Russie 
Objectif : La stratégie du fonds est d’acheter des entreprises dont la valorisation est faible et qui 
bénéficient de la forte croissance domestique en Russie. Afin d’obtenir la meilleure exposition 
possible, le fonds investit dans une gamme très variée de secteurs, d’entreprises et 
d’instruments. Les deux tiers du portefeuille sont composés de grandes et moyennes entreprises. 
Jusqu’à 10 % du fonds peuvent être investis dans un seul émetteur et la plus grande partie des 
avoirs constituent moins de 5 %. Au moins 75 % des actifs du fonds doivent être constitués 
d’actions et d’instruments rattachés à des actions 

 
Essor Asie 

FR0000285462 
Société de gestion : ARN INVESTMENT PARTNERS Ptc Ltd  
 Devise : Euro 
Classification : SICAV Actions internationales 
Objectif : L’objectif de la SICAV est de surperformer sur une longue période (5 ans minimum) son 
indice de référence. L’indice de référence retenu est l’indice MSCI AC Far East Free (ex Japan). 
Cet indice regroupe les principales valeurs des marchés de la zone asiatique hors Japon. Il est 
disponible sur le site Internet www.msci.com. La performance de l’indicateur n’inclut pas les 
dividendes détachés par les actions qui composent l’indicateur. 

 
Essor Emergent 

FR0000284150 
Société de gestion : MARTIN MAUREL GESTION     
 Devise : Euro 
Classification : SICAV Actions internationales 
Objectif : L’objectif de la SICAV est de surperformer sur une longue période (5 ans minimum) 
l’indice MSCI EMF. L’indice de référence retenu est l’indice MSCI EMF. L'indice MSCI EMF est 
l’indice mondial en euros des marchés des pays émergents. Il est disponible sur le site Internet 
www.msci.com. La performance de l’indicateur n’inclut pas les dividendes détachés par les 
actions qui composent l’indicateur 

Metropole Japon 
FR 0010092171 

Société de gestion : Metropole Gestion     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions internationales 
Objectif : Metropole Japon a pour objectif d’obtenir, sur une période de 5 ans, une performance 
supérieure a celle de l’indice TOPIX. L’univers de référence est le TOPIX. Cet indice est pondéré 
par les capitalisations boursières des actions cotées dans la Première Section de la bourse de 
Tokyo. Il sera retenu en cours de clôture. La performance de l’OPCVM est calculée coupons nets 
réinvestis. En revanche, celle de l’indice de référence ne tient pas compte des éléments de 
revenus distribues 

 
OFI Multiselect Bric A 

LU0286061501 
Société de gestion : OFI LUX       
 Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois OFI Multiselect 
Objectif : L'objectif visé par ce compartiment est la croissance du capital; à cette fin il investit 
principalement en actions, y compris en actions ordinaires, en obligations convertibles et bons de 
souscription d'actions, ainsi qu'en certificats de dépôt ADR ou GDR cotés sur des Marchés 
Réglementés ou sur d'Autres Marchés Réglementés en Russie, au Brésil, en Inde et Chine. 
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OFI RCM Europe de l’Est 

FR0000978587 
Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT    
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions internationales 
Objectif : Le fonds Ofi RZB Europe de l´Est est un fonds investi en valeurs mobilières des pays 
de l´Europe Centrale et Europe de l´Est, au travers d´une sélection discrétionnaire de titres, qui 
vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à 
court terme). 

 
Saint-Honoré Brésil 

FR0010455824 
Société de gestion : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT  
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions internationales 
Objectif : La gestion du FCP est la recherche de performance par une exposition majoritairement 
sur les marchés actions du Brésil en sélectionnant discrétionnairement des valeurs dans un 
univers d'investissement comparable à l'indice MSCI Brazil 10/40, dividendes nets non réinvestis. 

 
Saint-Honoré Inde 

FR0010479931 
Société de gestion : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT  
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions internationales 
Objectif : La gestion du fonds, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend 
à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés du 
sous-continent indien (comprenant essentiellement l’Inde, mais aussi le Pakistan, le Sri Lanka et 
le Bengladesh), vérifiant les critères de sélection décrits dans la stratégie d’investissement. 

 
 

Actions Thématiques 
 

 

Invesco Asia Infrastructure 
LU0243956348 

Société de gestion : Invesco Management S.A.     
 Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois INVESCO FUNDS 
Objectif : Ce Compartiment est axé sur la croissance à long terme du capital à partir d’un 
portefeuille diversifié de placements en valeurs mobilières asiatiques d’émetteurs exerçant 
principalement des activités relatives aux infrastructures. Au moins 70 % du total des actifs du 
Compartiment (hors actifs liquides auxiliaires) seront investis en actions et titres d’emprunt 
libellés dans une monnaie convertible quelconque et émis par des sociétés asiatiques 
intervenant principalement dans le secteur des infrastructures. Par « sociétés asiatiques » on 
comprendra des sociétés cotées sur une bourse de valeurs asiatique et dont le siège social se 
trouve dans un pays d’Asie ou qui sont établies dans d’autres pays tout en exerçant leurs 
activités commerciales principalement en Asie ou encore de sociétés holdings investissant 
principalement en actions de sociétés dont le siège social se situe dans un pays d’Asie. 

 
BGF New Energy 

LU0171289902 
Société de gestion : BlackRock (Luxembourg) S.A.    
 Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois BlackRock Global Funds 
Objectif : Le Compartiment New Energy Fund 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. 

 
BGF World Mining  

LU0172157280 
Société de gestion : BlackRock (Luxembourg) S.A.    
 Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois BlackRock Global Funds 
Objectif : Le Compartiment World Mining Fund 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 d´exploitation minière et de métaux exerçant la majeure partie de 
leurs activités économiques dans les secteurs de la production de métaux de base et de minerais 
industriels, comme le minerai de fer et le charbon. Il peut également investir dans des titres de 
sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans l´exploitation de mines 
d´or ou d´un autre métal ou minerai précieux. Le Compartiment ne détient pas directement de 
l´or ou du métal.  
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BMM Pierre Capitalisation 

FR0007457890 
Société de gestion : MARTIN MAUREL GESTION     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions de pays de la communauté européenne 
Objectif : Le portefeuille est principalement investi en actions de sociétés françaises du secteur 
immobilier et de foncières européennes. L’objectif du FCP est de réaliser, sur un horizon de 
placement égal ou supérieur à 5 ans, une performance en ligne avec son indice de référence 
doublée d’une volatilité inférieure à la moyenne des fonds spécialisés sur ce secteur. 

 
CAAM Funds Aqua Global  

LU0272932475 
Société de gestion : Crédit Agricole Asset Management    
Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CAAM Funds 
Objectif : L’objectif de ce Compartiment est d’obtenir une croissance du capital sur le long terme 
en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés du secteur de l’eau. 
Les investissements sont réalisés selon un processus de sélection consistant à appliquer des 
critères financiers précis à un échantillon d’entreprises retenues par InspireInvest, une société 
ayant une parfaite connaissance du secteur de l’eau et de ses enjeux. Cette dernière fournit 
notamment au Gestionnaire d’investissements une base de données contenant une description 
des sociétés qui réalisent au moins 25 % de leur chiffre d’affaires dans le secteur de l’eau. 

 
 
Leonardo Infrastructure Fund Europe 

LU0309082799 
Société de gestion : Leonardo Asset Management    
 Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois LEONARDO INVEST 
Objectif : Le compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs nets en actions émises par 
des sociétés ayant leur siège social en Europe ou exerçant une partie prépondérante de leurs 
activités économiques en Europe et dont l’activité principale se concentre sur les infrastructures, 
dans les limites suivantes : - actions européennes : de 75 à 100% de ses actifs nets ; - actions 
non européennes : de 0 à 25% de ses actifs nets ; - obligations : de 0 à 25% de ses actifs nets. 

 
LCL Actions Or  Monde 

FR0007374145 
Société de gestion : Crédit Agricole Asset Management    
 Devise : Euro 
Classification : FCP Actions internationales 
Objectif : l’objectif de gestion du fonds consiste à surperformer l’indice FT GOLD MINES en 
sélectionnant les titres qui présentent le plus de potentiel d’appréciation à moyen terme. 
L’indicateur de référence est l’indice FT GOLD MINES (cours de clôture – dividendes réinvestis) 
composé de valeurs aurifères internationales, élaboré et calculé par FTSE International Limited, 
et publié par Bloomberg. Cet indice est exprimé en euros converti du dollar. 

 
Fortis L Fund Green Future C 

LU0251281332 
Société de gestion : FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 
 Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FORTIS L Fund 
Objectif : Ce compartiment investit au moins 213 de ses actifs en actions ou parts 
représentatives du capital social d'entreprises dont les technologies, produits et services 
apportent des solutions de développement durable aux problèmes environnementaux. 
II peut également investir pour 113 de ses actifs au maximum en toutes autres valeurs 
mobilières, instruments du marche monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, sans 
que les investissements en créances de toute nature ne dépassent 15% des actifs et ceux en 
d'autres OPCVM ou OPC 5% des actifs. Le gestionnaire privilégiera les entreprises développant 
des technologies (énergie solaire, énergie éolienne, technologies de filtrage de l'eau, 
technologies de décontamination, biomasse, ...) axées sur la préservation de l'eau, de l'air, des 
sols et de la biodiversité. 

 
 
 
Fonds Obligataires 
 
 
 
BMM Indexi  

FR0007075668 
Société de gestion : MARTIN MAUREL GESTION     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Obligations et autres titres de créances libellés en euro. 
Objectif : L’objectif de gestion de BMM INDEXi est de reproduire la performance des obligations 
de la zone euro indexées sur l’inflation (française et européenne). L’EuroMTS Inflation Linked 
Aggregate (all maturity) est un reflet parfait du marché des obligations d’état de la zone euro 
indexées sur l’inflation (française ou européenne). Il est libellé en euro. Les indices européens 
EuroMTS, indépendants et transparents, répliquent quotidiennement la performance totale des 
obligations d’Etat des pays appartenant à la zone euro. Au nombre de huit, ils permettent de 
mesurer les performances du marché des emprunts d’Etat sur différentes tranches de maturité. 
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CAAM Oblig Internationales 

FR0010032573 
Société de gestion : Crédit Agricole Asset Management     
 Devise : Euro 
Classification : SICAV Obligations et titres de créances internationaux 
Objectif : La SICAV a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice JP 
Morgan Government Bond Index Broad sur un horizon recommandé de placement de minimum 3 
ans. L'indice JP Morgan Government Bond Index Broad est composé de titres obligataires 
gouvernementaux internationaux dont la notation minimum est BBB- sur l’échelle de l’agence de 
notation Standard & Poor’s et Baa3 sur l’échelle Moody’s (catégorie Investment Grade). 
Exclusivement à taux fixe, les émissions doivent avoir une durée de vie restant à courir 
supérieure à 1 an. L’indice n’est pas couvert contre le risque de change. 

 
ECOFI Quant Obligations 

FR0007465075 
Société de gestion : Ecofi Investissements     
 Devise : Euro 
Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro 
Objectif : Obtenir la valorisation du capital à moyen terme, en recherchant une performance 
supérieure à celle de l’indice EuroMTS 7/10 ans. Cet indice mesure la performance du marché 
des emprunts d’Etats de la zone euro, dont la durée de vie résiduelle est comprise entre 7 et 10 
ans. Il est calculé par MTS Group et disponible sur le site www.euromtsindex.com. 

 
 
 
Fortis L Fund Bond Convertible Europe 

LU0128352480 
Société de gestion : FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 
Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FORTIS L Fund 
Objectif : Ce compartiment investit surtout en obligations convertibles émises en devises 
européennes mais peut également être investi en produits dérivés et autres instruments 
financiers. Son objectif est d´offrir un rendement optimal en investissant dans des "convertibles 
mixtes" combinant les caractéristiques des actions et des obligations, afin de bénéficier du 
potentiel de hausse des marchés d´actions tout en étant protégé par un plancher obligataire. 

 
 
 
Liberté Obligation  

FR0010010769 
Société de gestion : Fortis Gestion Privée     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Obligations et autres titres de créances libellés en euro. 
Objectif : Le FCP a pour objectif une valorisation du capital à moyen terme et une moindre 
volatilité que les marchés obligataires. Le Fonds est géré de façon à représenter l’anticipation de 
la société de gestion sur l’ensemble des marchés de taux. Les décisions portent sur le choix de 
la duration (définie comme la fluctuation du prix d’une obligation aux variations de taux d’intérêt), 
le positionnement de la courbe des taux, la sélection d’émetteurs au sein des secteurs, et la 
sélection au sein des différents marchés de taux (convertibles, marchés émergents, « high yield 
», actifs monétaires, titres participatifs, etc…) 

Fonds Monétaires 
 
 
LCL Monétaire 

FR0000098402 
Société de gestion : Crédit Agricole Asset Management   
 Devise : Euro 
Classification : SICAV Monétaire Euro 
Objectif : L’objectif de gestion de la SICAV vise à offrir aux investisseurs une performance 
supérieure à l’EONIA Capitalisé diminuée des frais de gestion réels. L'EONIA représente pour les 
investisseurs le taux de placement au jour le jour le moins risqué de la zone euro. 

 
 
Fonds de Gestion Alternative 
 
 
EXANE PLEIADE Fund 5  

FR0010320077 
Société de gestion : Exane Asset Management    
 Devise : Euro 
Classification : OPCVM de fonds alternatifs 
Objectif : Le FCP 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 2 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 inférieure à 5%. Cet 
objectif de gestion n’est pas un engagement ou une garantie de performance. 

 
 
 
 
* dans la limite globale de 30% en OPCVM de fonds alternatifs conformément à l’annexe 1 aux Conditions Générales valant Note d’Information 
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EXANE PLEIADE Fund 8  

FR0010402990 
Société de gestion : Exane Asset Management    
 Devise : Euro 
Classification : OPCVM de fonds alternatifs 
Objectif : Le FCP 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 8 % par rapport à l’Eonia 
capitalisé tout en maintenant une volatilité historique des valeurs liquidatives inférieure à 8%. Cet 
objectif de gestion n’est pas un engagement ou une garantie de performance. 

 
Harewood Millenium 10 Assets 

FR0010517953 
Société de gestion : HAREWOOD ASSET MANAGEMENT    
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : Le FCP a pour objectif de s’exposer, de façon synthétique, à un panier d’indices 
diversifié au travers de l’application d’un modèle d’optimisation systématique du couple 
rendement/risque. L’exposition nette globale du FCP (soit la différence entre les positions 
acheteuses et les positions vendeuses) aux indices composant le panier sera comprise entre 0 et 
100%. L’objectif de performance du FCP est de Euribor 12 mois + 5% diminué des frais de 
gestion propres à chaque catégorie de parts avec une volatilité cible annuelle inférieure à 10% 
pour un investissement d’une durée minimum recommandée de 3 ans (les investisseurs sont 
invités à se reporter au tableau des frais de fonctionnement et de gestion). 

 
Leonardo Invest MIURA Part B 

LU0462973347 
Société de gestion : Leonardo Asset Management    
 Devise : Euro 
Classification : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois LEONARDO INVEST 
Objectif : L’objectif est de réaliser une performance supérieure au taux sans risque, représenté 
par le taux EONIA. Cette performance est recherchée tout en l’associant à une volatilité 
inférieure à celle du marché actions, matérialisé par l’indice EUROSTOXX 50 ; 
Le compartiment est un compartiment Long/Short actions dont la stratégie s’appuie sur l’analyse 
financière fondamentale. Il n’intervient que sur des sociétés européennes (Espace Economique 
Européen plus la Suisse) présentant des capitalisations larges ou moyennes. L’exposition brute 
(Long + Short)  maximale est fixée à 200%. 

 
 
 
 
Fonds Mixtes Actions / Obligations 
 
 
Aesope Equilibre 

FR0007055041 
Société de gestion : ÆSOPE Gestion de Portefeuilles   
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : Le FCP a pour objectif d’obtenir, sur une période de 5 ans, un rendement supérieur à 
celui d’un indice composite : 50% Morgan Stanley Capital International – MSCI World All Country 
dividendes réinvestis) et 50% EuroMTS Global Index (dividendes non réinvestis). 
L’indicateur de référence auquel le porteur pourra comparer la performance de son 
investissement est un indice composite = 50% MSCI World All Country exprimé en €uro et 50 % 
EuroMTS Global Index (indice des obligations d’Etat émises par les pays de la zone euro.) 

 
 
Aesope Dynamique 

FR0007055058 
Société de gestion : ÆSOPE Gestion de Portefeuilles    
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : Le FCP a pour objectif d’obtenir, sur une période de 8 ans, un rendement supérieur à 
celui de son indice de référence : Morgan Stanley Capital International – MSCI World All Country 
(dividendes réinvestis). Cet indice est calculé et publié par MSCI et disponible sur le site 
www.msci.com. 

 
Alizé  

FR0010549360 
Société de gestion : Athymis Gestion       
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : L’objectif de gestion du FCP est d’obtenir une performance supérieure à la moyenne 
des performances des OPCVM de la catégorie «Diversifiées internationales – gestion flexible », 
définies par Europerformance (indicateur FRA OPC DIV INT GEST FLEX), en investissant à plus 
de 90% en parts et/ou actions d’OPCVM ou de trackers. 

 
 
 
 
* dans la limite globale de 30% en OPCVM de fonds alternatifs conformément à l’annexe 1 aux Conditions Générales valant Note d’Information. 
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Alter Euro 
FR0010526061 

Société de gestion : Alienor Capital      
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : Le fonds sera majoritairement exposé en produits de taux (et minoritairement à d’autres 
classes d’actif dont les actions) et géré de façon active avec comme objectif de dégager un 
rendement annuel supérieur à 5% par an, sur la durée de placement recommandée. L'AMF 
rappelle aux souscripteurs potentiels que l'objectif de performance de 5% annuel, indiqué dans la 
rubrique « Objectif de gestion », est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par 
la société de gestion et ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de 
performance du fonds commun de placement. 

 
Carmignac Patrimoine 

FR0010135103 
Société de gestion : Carmignac Gestion      
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : La gestion vise à surperformer son indicateur de référence composé de 50% de l’indice 
mondial Morgan Stanley des actions internationales MSCI AC World Index, 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. 

 
Carmignac Profil Reactif 50  

FR0010149203 
Société de gestion : CARMIGNAC GESTION     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : Le fonds 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 50% de l’indice MSCI AC World Free Index, converti en euros + 50% de l’indice 
Citigroup WGBI All Maturities Eur. L’objectif de volatilité est d’être inférieur à la volatilité annuelle 
de son indicateur de référence. 

 
Carmignac Profil Reactif 75  

FR0010148999 
Société de gestion : CARMIGNAC GESTION     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : Le fonds 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 MSCI AC World Free Index, converti en euros + 25% de l’indice 
Citigroup WGBI All Maturities Eur. L’objectif de volatilité est d’être inférieur à la volatilité annuelle 
de son indicateur de référence. 

 
Carmignac Profil Reactif 100 

FR0010149211 
Société de gestion : CARMIGNAC GESTION     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : 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, l’indice MSCI AC World Free Index, converti en euros. L’objectif de 
volatilité est d’être inférieur à la volatilité annuelle de son indicateur de référence. 

 
Centrale Opportunités Monde 

FR0010172437 
Société de gestion : CCR GESTION      
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : L’objectif du Fonds vise à obtenir une performance supérieure à l’EONIA sur la durée 
de placement recommandée. 

 
DNCA Evolutif 

FR0007050190 
Société de gestion : DNCA FINANCE     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : L’objectif de gestion du FCP est la recherche d’une performance supérieure à l’indice 
composite CAC 40 (40%), Euro MTS 3-5 ans (30%) et MSCI Monde (30%) en préservant le 
capital en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste et flexible d’allocations 
d’actifs. 
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Echiquier Patrimoine 

FR0010434019 
Société de gestion : FINANCIERE DE L’ECHIQUIER   
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : ECHIQUIER PATRIMOINE est un fonds offrant une progression régulière du capital, en 
prenant des risques limités, en participant à l’évolution des marchés de taux et d’actions. 

 
Hixance Patrimoine 

FR0010640029 
Société de gestion : Hixance Asset Management 
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié. 
Objectif : Hixance Patrimoine est un fonds qui recherche la progression régulière du capital, en 
participant à l’évolution des marchés actions et de taux et en prenant des risques limités. Il vise à 
offrir à l’investisseur un rendement, net de frais de gestion, supérieur à l’indice EONIA capitalisé. 
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion étant discrétionnaire, la 
performance du fonds pourra s’écarter de celle de l’indice de référence.  
 

 
Investifinance Réactif Monde 

FR0010447615 
Société de gestion : Hixance Asset Management 
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié. 
Objectif : Investifinance Réactif Monde est un fonds qui recherche la progression à long terme du 
capital, en participant à l’évolution des marchés actions internationaux. Il vise à offrir à 
l’investisseur un rendement supérieur à son indice de référence, à savoir l’indice composite 
représenté par 80% du MSCI World en euro et 20 % de l’indice EONIA. L’attention des 
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion étant discrétionnaire, la performance du 
fonds pourra s’écarter de celle de l’indice de référence.  

 
Liberté Investissement  

FR0007445119 
Société de gestion : Fortis Gestion Privée     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : Le FCP a pour objectif l’optimisation de la performance, avec une volatilité de l’OPCVM 
sur chaque année civile inférieure à 15. (Rappelons que la volatilité mesure l'amplitude de la 
performance du FCP autour de sa moyenne sur une période donnée). Pour ce faire, il pourra 
sélectionner des OPCVM éligibles au PEA pratiquant des techniques de couverture de 
portefeuille. Ainsi, l’exposition aux marchés des actions peut fluctuer de 0 à 100%. Ce fonds n’a 
pas d’indice de référence. Il sera investi, via des OPCVM, sur les marchés actions et monétaires 
exclusivement. 

 
 
Liberté Patrimoine  

FR0000985517 
Société de gestion : Fortis Gestion Privée     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : L’objectif du FCP est d’offrir dans le cadre d’une gestion discrétionnaire une valorisation 
du capital et la recherche de plus-values à long terme. Le Fonds recherche le meilleur couple 
risque/performance au travers d’une allocation d’actif discrétionnaire (actions et/ou produits de 
taux, français ou étrangers, en direct ou à travers d’OPCVM). Ce fonds n’a pas d’indice de 
référence. 

 
OFI Indigo 

FR0010550160 
Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT     
 Devise : Euro 
Classification : FCP Diversifié 
Objectif : L’objectif de gestion est d’obtenir une appréciation du capital à un horizon de 24 à 36 
mois en relation avec l’évolution des marchés d’actions et d’obligations en s’efforçant d’atteindre 
une performance annuelle supérieure à 6 %. La gestion s’effectue de façon discrétionnaire et 
repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, obligations…) 
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