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Encadré
	 conforme	aux	articles	L.	132-5-3	et	A.	132-8	du	code	des	assurances

1.	Le	contrat	FIDELITY	VIE	n°2146	est	un	contrat	d’assurance	vie	de	groupe	de	type	multisupport.	Les	droits	
	 	et	obligations	de	l’adhérent	peuvent	être	modifiés	par	des	avenants	au	contrat,	conclus	entre	SURAVENIR	
	 	et	l’Association	Synergie	Epargne	Retraite	Prévoyance	SEREP.	L’adhérent	est	préalablement	informé	de	ces	
	 	modifications.

2.		Garanties	offertes	par	le	contrat	FIDELITY	VIE	(hors	garanties	optionnelles)	:	 	
	 		 n		en	cas	de	vie	au	terme	du	contrat	:	paiement	d’un	capital	et	/	ou	d’une	rente	viagère	(point	11*)	 	
	 		 n	en	cas	de	décès	de	l’adhérent	:	paiement	d’un	capital	(point	11*).	Le	contrat	bénéficie	d’une	option
	 		 	 garantie	complémentaire	en	cas	de	décès.

	 a)		Pour	la	part	des	versements	investis	sur	le	fonds	en	euros,	le	contrat	comporte	une	garantie	en	capital	au	
moins	égale	aux	sommes	versées,	nettes	de	frais	sur	versement(s)	(point	8*).

	 b) Les montants investis sur les supports en unités de compte 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 (point 8*)

3.		Il	existe	une	participation	aux	bénéfices	attribuée	au	fonds	en	euros	à	capital	garanti	du	contrat	FIDELITY	VIE,	
égale	à	90	%	au	moins	du	solde	créditeur	du	compte	de	résultat,	diminuée	des	intérêts	calculés	au	taux	
technique	de	0,90	%	et	crédités	aux	provisions	mathématiques.	Les	conditions	d’affectation	des	bénéfices	
techniques	et	financiers	sont	précisées	au	point	4*.

4.		Le	contrat	FIDELITY	VIE	comporte	une	faculté	de	rachat.	Les	sommes	sont	versées	par	l’assureur	dans	un	
délai	maximum	de	30	jours	à	compter	de	la	réception	par	l’assureur	de	l’ensemble	des	pièces	nécessaires	
au	règlement.	Les	modalités	de	rachat	sont	indiquées	au	point	7*.	Le	tableau	des	«	valeurs	de	rachat	»	est	
précisé	au	point	8*.	Il	est	également	repris	dans	l’annexe	valeur	de	rachat	remise	avant	l’adhésion.

5.	Les	frais	liés	au	contrat	sont	les	suivants	:		 	
	 n	Frais	à	l’entrée	et	sur	versements	:		
	 -	0	%	lors	de	l’adhésion	et	lors	du	versement	des	primes,	 	
	 n	Frais	en	cours	de	vie	du	contrat	:	
	 -	frais	annuels	de	gestion	:	0,90	%	des	fonds	gérés,	 	
	 n	Frais	de	sortie	:	
	 -	frais	de	rachat	partiel	et	rachat	total	:	gratuit		 	
	 -	frais	des	rachats	partiels	programmés	:	gratuit	 	
	 n	Autres	frais	:	
	 -		frais	 prélevés	 en	 cas	 d’arbitrage	 :	 gratuit	 du	 fonds	 en	 euros	 vers	 les	 unités	 de	 compte	

et	 dans	 tous	 les	 autres	 cas	 si	 l’arbitrage	 est	 effectué	 sur	 Internet,	 0,50	 %	 de	 la	 somme		
transférée	 avec	 un	 minimum	 de	 20	 euros	 et	 un	 maximum	 de	 80	 euros	 dans	 tous	 les	 autres	 cas.		
L’adhérent	bénéficie	alors	de	4	arbitrages	gratuits	par	an	;		

	 -		frais	des	options	de	gestion	:	gratuit	en	cas	de	dynamisation	des	plus-values	et	de	dynamisation	progressive	
de	l’investissement,	0,50	%	de	la	somme	transférée	avec	un	minimum	de	20	euros	et	un	maximum	de	
80	euros	en	cas	de	sécurisation	;

	 -	cotisations	mensuelles	de	la	garantie	complémentaire	optionnelle	en	cas	de	décès	:	de	0,11	‰	à	6,66	‰	
	 	 des	capitaux	«	sous	risque	»	en	fonction	de	l’âge	;		
	 -		frais	de	gestion	des	rentes	:	3	%	du	montant	de	chaque	rente	versée.	 	
	 Les	frais	pouvant	être	supportés	par	les	unités	de	compte	sont	précisés	dans	l’annexe	de	présentation	des		
	 supports	d’investissement	de	la	notice.

6.	La	 durée	 du	 contrat	 FIDELITY	 VIE	 recommandée	 dépend	 notamment	 de	 la	 situation	 patrimoniale	 de		
	 l’adhérent,	de	son	attitude	vis-à-vis	du	risque,	du	régime	fiscal	en	vigueur,	et	des	caractéristiques	du	contrat		
	 choisi.	L’adhérent	est	invité	à	demander	conseil	auprès	de	son	assureur.

7.	 	L’adhérent	peut	désigner	le	ou	les	bénéficiaires	dans	la	demande	d’adhésion	FIDELITY	VIE	et	ultérieurement	
par	avenant	à	l’adhésion.	La	désignation	de	bénéficiaire	peut	être	effectuée	notamment	par	acte	sous	seing	
privé	ou	acte	authentique	comme	indiqué	au	point	13*.	

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la 
notice. Il est important que l’adhérent lise intégralement cette dernière, et pose toutes les questions 
qu’il estime nécessaires avant de signer la demande d’adhésion.

Notice

* Tous les points renvoient à la notice.
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Notice
CoNtRAt d’ASSuRANCE VIE dE gRoupE dE typE multISuppoRt N° 2146

déNomINAtIoN Et FoRmE juRIdIquE Et  
AFFECtAtIoN du RéSultAt dE l’ENtREpRISE 
CoNtRACtANtE / AdRESSE du SIègE SoCIAl dE 
lA CompAgNIE

SURAVENIR	 Société	 anonyme	 à	 directoire	 et	 conseil	
de	 surveillance	 au	 capital	 entièrement	 libéré	 de		
276	628	270	euros.	Société	mixte	régie	par	le	code	des	
assurances	/	Siren	330	033	127	RCS	Brest.	Siège	social	:	
232	rue	Général	Paulet	-	BP	103	-	29802	Brest	Cedex	9.	
SURAVENIR	 est	 une	 société	 soumise	 au	 contrôle	 de	
l’Autorité	 de	 Contrôle	 Prudentiel	 (61	 rue	 Taitbout	 -		
75009	Paris).

SouSCRIptIoN du CoNtRAt : CoNtRAt dE 
gRoupE à AdhéSIoN FACultAtIVE

L’Association	 Synergie	 Epargne	 Retraite	 Prévoyance	
(SEREP)	 a	 souscrit	 auprès	 de	 la	 société	 SURAVENIR	
au	 profit	 de	 ses	 adhérents	 le	 contrat	 d’assurance	 vie	
de	 groupe	 de	 type	 multisupport,	 régi	 par	 le	 code	 des	
assurances	:	FIDELITY	VIE.	

La	SEREP	est	une	association	qui	a	pour	objet	:	

n		la	 souscription	 de	 contrats	 d’assurance	 à	 caractère	
collectif,	

n		la	défense	et	le	développement	de	l’épargne	à	caractère	
social,

n		l’information	 et	 le	 conseil	 en	 matière	 d’épargne,	 de	
retraite	et	de	prévoyance.

Dans	 le	 cadre	 de	 cet	 objet,	 l’association	 se	 propose	
d’entretenir	des	relations	avec	tous	organismes	financiers	
et	/	ou	de	prévoyance	et	caisses	de	retraites	et	d’assurer	
la	représentation	et	la	défense	des	intérêts	économiques	
de	ses	adhérents.

Le	contrat	FIDELITY	VIE	est	souscrit	pour	une	période	d’un	
an	renouvelable	par	tacite	reconduction.

L’adhésion	 à	 ce	 contrat	 est	 réservée	 aux	 personnes	
physiques	membres	de	l’association	SEREP.

Ce	 contrat	 d’assurance	 vie	 de	 groupe	 de	 type	
multisupport,	et	notamment	 les	droits	et	 les	obligations	
de	 l’adhérent,	 peuvent	 être	 modifiés	 par	 accord	 entre	
l’association	 et	 l’assureur	 en	 cours	 de	 vie	 du	 contrat.	
L’assemblée	générale	de	la	S.E.R.E.P.	a	seule	qualité	pour	
autoriser	la	signature	d’avenants	aux	contrats	d’assurance	
de	groupe	souscrits	par	 l’association.	Elle	peut	 toutefois	
déléguer	au	conseil	d’administration,	par	une	ou	plusieurs	
résolutions	 et	 pour	 une	 durée	 qui	 ne	 peut	 excéder	
dix-huit	 mois,	 le	 pouvoir	 de	 signer	 un	 ou	 plusieurs	

avenants	 dans	 des	 matières	 que	 la	 résolution	 définit.		
Le	 conseil	 d’administration	 exerce	 ce	 pouvoir	 dans		
la	limite	de	la	délégation	donnée	par	l’assemblée	générale,	
et	en	cas	de	signature	d’un	ou	plusieurs	avenants,	il	en	
fait	rapport	à	la	plus	proche	assemblée.	Les	dispositions	
des	 avenants	 modificatifs	 s’appliquent	 aux	 contrats	
souscrits	sous	réserve	du	respect	des	termes	de	l’article	
L.	141-4	du	code	des	assurances.	 Il	 appartiendra,	dans	
tous	les	cas,	à	l’association	ayant	souscrit	le	contrat	d’en	
informer	ses	adhérents	trois	mois	au	minimum	avant	la	
date	de	leur	entrée	en	vigueur.	L’adhérent	peut	dénoncer	
son	 adhésion	en	 raison	de	 ces	modifications	par	 lettre	
recommandée	avec	accusé	réception	envoyée	à	l’adresse	
suivante	:	SURAVENIR,	232	rue	Général	Paulet	-	BP	103	
-	29802	Brest	Cedex	9.

La	dénonciation	peut	être	faite	suivant	le	modèle	de	lettre	
suivant	:	

« Je soussigné(e) (nom, prénom et adresse de 
l’adhérent) refuse les modifications opérées sur le contrat 
d’assurance-vie de groupe de type multisupport FIDELITY 
VIE, et en conséquence demande le versement de la 
valeur de rachat actuelle de mon contrat. Je reconnais 
que ma demande et le règlement par l’assureur de la 
valeur de rachat mettent un terme définitif à mon contrat. 
». Date et signature.

En	cas	de	résiliation	du	contrat	souscrit	par	la	SEREP	auprès	
de	l’assureur	SURAVENIR,	que	celle-ci	soit	à	l’initiative	de	
l’association	ou	de	l’assureur,	les	adhésions	existantes	ne	
seront	pas	remises	en	cause.	Aucune	adhésion	nouvelle	
ne	sera	plus	acceptée.	Dans	ce	cas,	SURAVENIR	s’engage	
à	maintenir	les	adhésions	en	vigueur	dans	les	conditions	
suivantes	:	

n		sur	les	adhésions	ne	donnant	pas	lieu	au	service	d’une	
rente	au	moment	de	 la	 résiliation,	 les	versements	ne	
seront	plus	autorisés,	les	assurés	conservant	leurs	droits	
acquis	;

n		l’assureur	poursuivra	 le	paiement	des	rentes	en	cours	
de	service	aux	mêmes	conditions.

En	cas	de	dissolution	ou	de	 liquidation	de	 l’association	
SEREP,	 quelle	 qu’en	 soit	 la	 cause,	 et	 conformément	 à	
l’article	 L.	141-6	du	code	des	assurances,	 le	 contrat	 se	
poursuivra	de	plein	droit	entre	l’entreprise	d’assurance	et	
les	personnes	antérieurement	adhérentes	au	contrat.	

Le	siège	de	la	SEREP	est	situé	au	19	rue	Amiral	Romain	
Desfossés	-	29200	Brest.	
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Notice
1. Nom CommERCIAl 

Le	 contrat	 FIDELITY	 VIE	 n°2146	 est	 un	 contrat	
d’assurance	 vie	 de	 groupe	 de	 type	 multisupport,	 régi	
par	le	code	des	assurances	et	relevant	de	la	branche	22	
(toutes opérations comportant des engagements dont 
l’exécution dépend de la durée de vie humaine et liées à 
des fonds d’investissement).

2.  AdhéSIoN Et CARACtéRIStIquES du 
CoNtRAt d’ASSuRANCE VIE dE gRoupE 
FIdElIty VIE

En	 adhérant	 au	 contrat	 d’assurance	 vie	 de	 groupe	
FIDELITY	 VIE,	 l’adhérent	 valorise	 un	 capital	 ou	 se	
constitue	 un	 complément	 de	 retraite	 à	 partir	 des	
différents	 supports	 d’investissement	 présentés	 dans	
l’annexe	de	présentation	des	supports	d’investissement	
de	la	notice.

2.1  déFINItIoN CoNtRACtuEllE dES    
 gARANtIES oFFERtES 

Le	contrat	FIDELITY	VIE	offre	:	

n		En	cas	de	vie	au	 terme	du	contrat	 :	paiement	d’un	
capital	et	/	ou	d’une	rente	viagère	;

n		En	cas	de	décès	de	l’adhérent	:	paiement	d’un	capital	
au(x)	bénéficiaire(s)	désigné(s).	Le	contrat	bénéficie	
d’une	 option	 garantie	 complémentaire	 en	 cas	 de	
décès	présentée	ci-après.

Pour	 la	 part	 des	 versements	 investis	 sur	 le	 fonds	 en	
euros,	 le	contrat	comporte	une	garantie	en	capital	au	
moins	égale	aux	sommes	versées,	nettes	de	 frais	sur	
versement(s).

Les montants investis sur les supports en unités de  
compte 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.

2.2 dAtE d’EFFEt Et duRéE du CoNtRAt

Après	 réception	 de	 la	 demande	 d’adhésion	 de	
l’adhérent	dûment	signée,	ainsi	que	de	l’ensemble	des	
pièces	nécessaires	à	 l’adhésion,	 le	contrat	prend	effet	
et	les	garanties	entrent	en	vigueur	à	la	date	mentionnée	
sur	le	certificat	d’adhésion	émis	par	SURAVENIR,	sous	
réserve	de	l’encaissement	effectif	du	premier	versement	
de	l’adhérent	par	SURAVENIR.	L’adhérent	fixe	lui-même	
sur	la	demande	d’adhésion	la	durée	de	son	adhésion	
au	contrat	FIDELITY	VIE	qui	peut	être	viagère	ou	fixe	:

n		durée	viagère	:	l’adhésion	prendra	fin	en	cas	de	décès	
ou,	par	anticipation,	en	cas	de	rachat	total	;

n		durée	fixe	:	l’adhésion	prendra	fin	à	la	date	d’échéance	
prévue,	en	cas	de	rachat	total	ou	en	cas	de	décès.

2.3 modAlItéS dE VERSEmENtS dES pRImES

L’adhérent	réalise,	à	l’adhésion,	un	premier	versement	
de	1	000	euros	minimum	qu’il	peut	ensuite	compléter	
à	tout	moment	par	:	
n		Des	versements	 libres	:	pour	un	montant	minimum	

de	 500	 euros,	 seuls	 ou	 en	 complément	 de	 ses	
versements	programmés.

n		Des	 versements	 programmés	 :	 l’adhérent	 a	 la	
possibilité	de	programmer	des	versements	mensuels,	
trimestriels,	 semestriels	 ou	 annuels	 (prévoir	 un	
minimum	de	100	euros	/	mois,	300	euros	/	trimestre,	
600	euros	/	semestre	ou	1	200	euros	/	an).	L’adhérent	
peut	 choisir	 de	 faire	 évoluer	 automatiquement	 et	
annuellement	 leur	montant,	 selon	 un	 indice	 qui	 lui	
sera	 communiqué	 chaque	 année.	 L’évolution	 sera	
appliquée	au	prorata	de	la	répartition	des	supports	de	
son	versement	programmé.

Les	versements	programmés	de	l’adhérent	peuvent	
être	 maintenus,	 sans	 interruption,	 pendant	 toute	
la	durée	de	son	adhésion	au	contrat	 FIDELITY	VIE.	
L’adhérent	 peut	 également,	 à	 tout	 moment,	 les	
augmenter	ou	les	diminuer,	les	interrompre,	puis	les	
reprendre.	 En	 cas	 de	 suspension	 des	 versements	
programmés,	 le	 contrat	 se	 poursuit	 et	 l’adhérent	
peut	 continuer	 à	 effectuer	 des	 versements	 libres.	
De	même,	si	l’adhérent	a	choisi	l’ajustement	de	ses	
versements,	 il	 peut	 le	 suspendre	puis	 le	 reprendre	
à	son	gré.

Le	 premier	 versement	 programmé	 sera	 réalisé	
à	 l’issue	 de	 la	 période	 de	 renonciation.	 Lorsque	
deux	 versements	 programmés	 successifs	 n’ont	
pas	 été	 réalisés	 (notamment	 en	 cas	 de	 refus	 de	
l’établissement	bancaire	pour	des	raisons	techniques,	
financières,	…),	 SURAVENIR	 se	 réserve	 le	 droit	 de	
suspendre	l’appel	des	versements	programmés.	Dans	
le	 cas	 de	 cessation	 des	 versements	 programmés,	
le	 contrat	 se	 poursuit	 et	 l’adhérent	 peut	 continuer	
à	 effectuer	 des	 versements	 libres.	 L’adhérent	 peut	
demander	à	tout	moment	la	reprise	de	ses	versements	
programmés.	SURAVENIR	procède	alors	à	nouveau	à	
leur	prélèvement	à	compter	de	l’échéance	survenant	
après	la	réception	de	la	demande.	
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Chaque	 versement	 net	 de	 frais,	 libre	 ou	 programmé,	
est	 investi	 sur	 les	 supports	 d’investissement	 que	
l’adhérent	a	sélectionnés.	À	défaut	de	précision	de	 la	
part	de	l’adhérent,	SURAVENIR	appliquera	la	répartition	
effectuée	lors	du	dernier	versement.
Le	 versement	 net	 de	 frais	 affecté	 à	 un	 support	
d’investissement	 est	 divisé	 par	 la	 valeur	 liquidative	
(valeur	de	réalisation	ou	valeur	de	vente)	de	ce	support	
pour	 obtenir	 le	 nombre	 de	 parts	 qui	 est	 attribué	 à	
l’adhérent.	 Ce	 nombre	 est	 arrondi	 au	 dix-millième	 le	
plus	proche.	

La	 valeur	 liquidative	 retenue	 pour	 le	 calcul	 sera	 la	
première	valeur	déterminée	après	la	date	d’encaissement	
du	 versement	 par	 SURAVENIR,	 après	 valorisation	
effective	de	toutes	les	opérations	en	cours	et,	sauf	cas	
particulier(s)	visé(s)	dans	l’annexe	de	présentation	des	
supports	d’investissement	de	la	notice.	

Les versements sont exclusivement libellés en 
euros.

2.4  FRAIS pRélEVéS pAR l’ENtREpRISE   
  d’ASSuRANCE

Les	 frais	 liés	 au	 contrat	 FIDELITY	 VIE	 et	 prélevés	 par	
SURAVENIR	sont	les	suivants	:	

n		Frais	 à	 l’entrée	 et	 sur	 versements	 :	 0 %	 lors	 de	
l’adhésion	et	lors	de	chaque	versement,

n			Frais	en	cours	de	vie	du	contrat	:	
  -  Frais	annuels	de	gestion	:	0,90 %	des	fonds	gérés.	Ils	

sont	calculés	quotidiennement	sur	la	base	de	l’encours	
journalier	 pour	 le	 fonds	 en	 euros	 comme	 pour	 les	
unités	de	compte,	et	sont	prélevés	en	nombre	de	parts	
d’unités	de	compte	et	/	ou	en	euros	:

  •	pour	 le	 fonds	en	euros	en	une	 fois	au	plus	 tard	
le	 31	 décembre	 de	 chaque	 année	 ou,	 en	 cours	
d’année,	 en	 cas	 de	 sortie	 totale	 (rachat,	 arbitrage,	
conversion	en	rente,	décès),	

  •	 pour	 les	 unités	 de	 compte	 chaque	mois	 ou,	 en	
cours	 de	 mois,	 en	 cas	 de	 sortie	 totale	 (rachat,	
arbitrage,	conversion	en	rente,	décès).

n		Frais	de	sortie
	 -	Frais	de	rachat	partiel	et	rachat	total	: gratuit
	 -	Frais	des	rachats	partiels	programmés	: gratuit

n		Autres	frais	:
	 -		Frais	prélevés	en	cas	d’arbitrage	:	0 %	de	la	somme	

transférée	 du	 fonds	 en	 euros	 vers	 les	 unités	 de	

compte	et	dans	tous	les	autres	cas	si	l’arbitrage	est	
effectué	sur	Internet,	0,50 %	de	la	somme	transférée	
avec	 un	 minimum	 de	 20 euros	 et	 un	 maximum	
de	80 euros,	 dans	 tous	 les	autres	 cas.	 L’adhérent	
bénéficie	alors	de	4	arbitrages	gratuits	par	an	;

	 -		Frais	des	options	de	gestion	 :	0 %	 de	 la	 somme	
transférée	en	cas	de	dynamisation	des	plus-values	
et	de	dynamisation	progressive	de	l’investissement,	
0,50 %	de	la	somme	transférée	avec	un	minimum	
de	20 euros	et	un	maximum	de	80 euros	en	cas	
de	sécurisation	;

	 -		Cotisations	 mensuelles	 de	 la	 garantie	
complémentaire	optionnelle	en	cas	de	décès	:	de	
0,11 ‰	à	6,66 ‰	des	capitaux	«	sous	risque	»,	en	
fonction	de	l’âge	;

 -		Frais	de	gestion	des	 rentes	 :	3 %	du	montant	de	
chaque	rente	versée.

Par	 ailleurs,	 les	 frais	 spécifiques	 des	 supports	
d’investissement,	pouvant	être	prélevés	par	les	sociétés	
de	gestion,	sont	détaillés	dans	l’annexe	de	présentation	
des	supports	d’investissement	de	la	notice.

2.5 INFoRmAtIoN SuR lES pRImES RElAtIVES Aux 
  gARANtIES pRINCIpAlES Et ComplémENtAIRES
  loRSquE dE tEllES INFoRmAtIoNS 
   S’AVèRENt AppRopRIéES

Sans	objet

2.6 gARANtIE EN CAS dE déCèS 
 
objEt
L’adhérent	 peut	 bénéficier	 d’une	 garantie	 qui	 assure,	
en	cas	de	décès,	 le	remboursement	du	capital	«	sous	
risque	»	au(x)	bénéficiaire(s)	désigné(s),	sous	réserve	
de	remplir	les	conditions	d’application.
Le	 capital	 «	 sous	 risque	 »	 correspond	 à	 la	 moins-
value	de	son	contrat,	c’est-à-dire	la	différence	positive	
entre	la	somme	des	versements	investis	nets	de	frais,	
diminuée	 des	 éventuels	 rachats,	 avances	 et	 intérêts	
non	 remboursés,	 et	 la	 valeur	 de	 rachat	 déterminée	
conformément	au	point	8.	

CoNdItIoNS d’ApplICAtIoN
Cette	garantie	est	optionnelle	et	ne	peut	être	choisie	qu’à	
l’adhésion	au	contrat.	Elle	s’applique	aux	adhérents	âgés	
de	plus	de	12	ans	(cf	«	Informations	de	votre	assureur	»	-	
règles	applicables	aux	personnes	juridiquement	incapables)	
et	de	moins	de	75	ans	à	la	date	de	leur	adhésion	au	
contrat.	Aucune	formalité	médicale	n’est	exigée.	
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Notice

pRImE pAR moIS pouR uN CApItAl « SouS RISquE » dE 1 000 EuRoS

 ÂgE CotISAtIoNS ÂgE CotISAtIoNS ÂgE CotISAtIoNS ÂgE CotISAtIoNS 

 moins 
 de 30 ans 0,11 ! 43 0,33 ! 56 0,88 ! 69 2,44 !
 inclus        

 31 0,12 ! 44 0,36 ! 57 0,94 ! 70 2,66 !	

 32 0,13 ! 45 0,40 ! 58 1,00 ! 71 2,91 !	

 33 0,14 ! 46 0,44 ! 59 1,07 ! 72 3,17 !	

 34 0,15 ! 47 0,48 ! 60 1,15 ! 73 3,46 !	

 35 0,16 ! 48 0,51 ! 61 1,24 ! 74 3,77 !	

 36 0,17 ! 49 0,55 ! 62 1,34 ! 75 4,12 !	

 37 0,18 ! 50 0,59 ! 63 1,45 ! 76 4,51 !	

 38 0,20 ! 51 0,63 ! 64 1,58 ! 77 4,94 !	

 39 0,22 ! 52 0,67 ! 65 1,72 ! 78 5,43 !	

 40 0,24 ! 53 0,72 ! 66 1,88 ! 79 6,00 !	

 41 0,27 ! 54 0,77 ! 67 2,05 ! 80 6,66 !	

 42 0,30 ! 55 0,83 ! 68 2,24 !   

lImItAtIoNS
La	 garantie	 accordée	 correspondant	 au	 montant	 des	
capitaux	«	sous	risque	»	est	plafonnée	à	100	000	euros	
au	titre	de	l’ensemble	des	adhésions	de	l’adhérent	au	
contrat	FIDELITY	VIE.
La	garantie	ne	s’applique	pas	au	décès	consécutif	à	:	
n		un	 suicide	 ou	 une	 tentative	 de	 suicide	 dans	 la	

première	année	d’adhésion	;
n		l’usage	 de	 stupéfiants	 ou	 assimilés	 non	 prescrits	

médicalement	;
n		l’usage	 d’un	 engin	 aérien,	 à	 l’exception	 d’une	 ligne	

commerciale	régulière	;
n		la	pratique	régulière,	encadrée	ou	non	et	la	pratique	

non	 régulière	 de	 sports	 sous-marins,	 de	 sports	
mécaniques,	de	sports	de	combat	;

n		un	 pari,	 une	 compétition	 sportive,	 une	 tentative	 de	
record	;

n		une	guerre	civile	ou	étrangère	déclarée	ou	non,	un	
attentat,	une	émeute,	une	rixe	;

n		un	 accident	 ou	 un	 événement	 nucléaire,	 la	
manipulation	d’explosifs.

pRImE
Chaque	mois,	SURAVENIR	détermine	le	capital	«	sous	
risque	»	et	calcule	la	prime	à	partir	de	l’âge	de	l’adhérent	
et	du	tarif	indiqué	dans	le	tableau	ci-après.

Le	cas	échéant,	la	somme	des	primes	mensuelles	est	prélevée	en	nombre	de	parts	d’unités	de	compte	et	/	ou	
en	euros,	en	une	ou	plusieurs	fois,	au	plus	tard	le	31	décembre	de	chaque	année	ou	en	cours	d’année,	en	cas	
de	sortie	totale	(terme	de	l’adhésion,	rachat	total,	conversion	en	rente,	décès).
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CAS d’uN VERSEmENt NEt dE FRAIS 
dE 10 000 EuRoS Au 1Er jANVIER 

pAR uN AdhERENt dE 55 ANS

	 	 VALEUR	 CAPITAL	 TARIF	
	 	 DU	CONTRAT	 SOUS	RISQUE	 (EN	EUROS)	

Janvier	 10	200,00	 0,00	 0,00

Février	 11	016,00	 0,00	 0,00

Mars	 12	337,92	 0,00	 0,00

Avril	 11	474,27	 0,00	 0,00

Mai	 10	441,58	 0,00	 0,00

Juin	 9	606,26	 393,74	 0,33

Juillet	 9	125,94	 874,06	 0,73

Août	 8	852,16	 1	147,84	 0,95

Septembre	 8	763,64	 1	236,36	 1,03

Octobre	 9	289,46	 710,54	 0,59

Novembre	 9	939,72	 60,28	 0,05

Décembre	 10	933,70	 0,00	 0,00

Facturation	
au	31	/	12		 	 	 3,67

FIN dE lA gARANtIE
La	 garantie	 cesse	 de	 produire	 ses	 effets	 en	 cas	
de	 renonciation,	 de	 rachat	 total	 de	 l’adhésion,	 de	
conversion	en	 rente,	en	cas	de	survenance	du	 terme	
ou	au	81ème	anniversaire	de	l’adhérent.	

Le	versement	du	capital	aux	bénéficiaires	lors	du	décès	
met	fin	à	la	garantie.

n	Exemple	de	calcul	de	la	garantie

3. ChAquE SuppoRt d’INVEStISSEmENt   
 poSSèdE SES pARtICulARItéS

Les	 caractéristiques	 de	 chacun	 des	 supports	
d’investissement	mis	à	la	disposition	de	l’adhérent	sont	
précisées	dans	 l’annexe	de	présentation	des	supports	
d’investissement	de	la	notice	fournie	à	l’adhésion	:
n		Fonds	en	euros	à	 capital	 garanti	 :	 il	met	 à	 l’abri	 de	

toute	perte	en	capital	et	bénéficie	d’une	revalorisation	
définie	au	point	4	;

n		Unités	de	compte	obligataires	:	investies	principalement	
en	obligations	françaises	ou	étrangères,	leur	rentabilité	
dépend	des	montants	des	coupons	encaissés.	En	cas	
de	baisse	ou	de	hausse	des	taux	d’intérêt,	 la	valeur	
des	unités	de	compte	peut	augmenter	ou	diminuer.	
La	valeur	des	UC	en	obligations	convertibles	dépend	
également	de	l’évolution	des	actions	sous-jacentes	;	

n		Unités	de	compte	en	actions	 :	 investies	en	actions,	
leur	rentabilité	est	liée	à	la	valorisation	des	titres	qui	
les	composent	;

n		Unités	de	compte	diversifiées	:	elles	sont	composées	
essentiellement	 d’actions	 et	 d’obligations.	 Les	
proportions	 d’actions	 et	 d’obligations	 sont	 ajustées	
en	permanence	pour	 tirer	parti	des	fluctuations	des	
marchés	et	limiter	les	risques	;

n		Unités	 de	 compte	 de	 toute	 nature	 répondant	 à	 la	
réglementation	en	vigueur.

La	 rentabilité	 des	 supports	 d’investissement	 autres	
que	 le	 fonds	 en	 euros	 à	 capital	 garanti	 est	 liée	 à	 la	
valorisation	 des	 titres	 qui	 les	 composent. Il s’agit 
de placements à long terme dont les valeurs 
liquidatives peuvent enregistrer à un instant 
donné des variations, parfois importantes, à la 
hausse ou à la baisse. 

4. FoNdS EN EuRoS à CApItAl gARANtI

4.1 tAux d’INtéRêt Et duRéE  
  dE CEttE gARANtIE
Pour	 la	 part	 des	 versements	 investis	 sur	 le	 fonds	 en	
euros,	 le	contrat	comporte	une	garantie	en	capital	au	
moins	égale	aux	sommes	versées,	nettes	de	 frais	sur	
versement(s).

La	revalorisation	du	fonds	en	euros	à	capital	garanti	est	
quotidienne.	

Chaque	versement	net	de	frais	commence	à	produire	
des	 intérêts	 le	 lendemain	 de	 son	 encaissement	 par	
SURAVENIR,	 après	 valorisation	 effective	 de	 toutes	 les	
opérations	en	cours.
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Notice
Les	capitaux	investis	dans	le	fonds	en	euros	sont	gérés	
dans	 un	 actif,	 distinct	 des	 placements	 correspondant	
aux	fonds	propres	de	SURAVENIR.

En	 cas	 de	 sortie	 totale	 du	 fonds	 en	 euros	 en	 cours	
d’année	(rachat,	arbitrage,	conversion	en	rente,	décès),	
la	 revalorisation	 s’effectue	 sur	 la	 base	 de	 80	 %	 du	
dernier	 taux	annuel	servi,	avant	prélèvement	des	 frais	
annuels	 de	 gestion,	 au	 prorata	 de	 la	 durée	 écoulée	
depuis	 la	 dernière	 date	 de	 répartition	 des	 bénéfices	
jusqu‘à	 la	 date	 d’enregistrement	 de	 la	 demande	 par	
Suravenir.

4.2 modAlItéS dE CAlCul Et d’AttRIbutIoN  
 dE lA pARtICIpAtIoN Aux béNéFICES

Chaque	année,	SURAVENIR	établit	le	compte	de	résultat	
du	fonds	en	euros	comme	suit	:

Au CRédIt :

n		les	 versements	 de	 l’exercice,	 nets	 de	 frais	 sur	
versement(s)	;

n		les	 provisions	mathématiques	 du	 fonds	 en	 euros	 à	
capital	garanti	du	contrat	de	groupe	au	1er	janvier	;

n		les	 reprises	 sur	 les	 autres	 provisions	 techniques	 ou	
réglementaires	 (réserve	 de	 capitalisation,	 provision	
de	 gestion,	 provision	pour	 aléas	 financiers,…),	 hors	
provisions	pour	participation	aux	bénéfices	;

n		les	 produits	 financiers	 et	 plus-values	 issus	 des	
placements	 de	 toute	 nature	 représentatifs	 des	
provisions	 mathématiques	 (coupons,	 dividendes,	
intérêts,	loyers,…).

Au débIt :

n		les	 provisions	mathématiques	 du	 fonds	 en	 euros	 à	
capital	garanti	du	contrat	de	groupe	au	31	décembre	
avant	 affectation	 de	 la	 revalorisation	 et	 des	 intérêts	
techniques	;

n		les	 prestations	 versées	 durant	 l’exercice	 (capitaux	
décès,	rachats,)	;

n		les	 dotations	 aux	 autres	 provisions	 techniques	 ou	
réglementaires	 (réserve	 de	 capitalisation,	 provision	
de	 gestion,	 provision	 pour	 aléas	 financiers…),	 hors	
provisions	pour	participation	aux	bénéfices	;

n		le	solde	débiteur	éventuel	de	l’exercice	précédent	;

n		les	 charges	 financières	 et	 administratives	 de	 toute	
nature	 liées	 aux	 placements	 ainsi	 que	 les	 moins-
values	;

n		les	charges	fiscales	et	prélèvements	obligatoires	 liés	
aux	primes	et	aux	placements.

La	 participation	 aux	 bénéfices	 attribuée	 au	 fonds	 en	
euros	à	capital	garanti	du	contrat	de	groupe	FIDELITY	
VIE,	 égale	 à	 90	 %	 au	 moins	 du	 solde	 créditeur	 du	
compte	de	résultat,	diminuée	des	 intérêts	calculés	au	
taux	 technique	 de	 0,90	 %	 et	 crédités	 aux	 provisions	
mathématiques,	 peut	 être	 attribuée	 aux	 adhérents	
sous	 deux	 formes	 :	 individuellement,	 par	 affectation	
immédiate	 au	 prorata	 de	 la	 provision	 mathématique	
au	 31	 décembre	 et,	 collectivement,	 par	 affectation	
partielle	à	la	provision	pour	participation	aux	bénéfices.	
Le	 Directoire	 de	 Suravenir	 décide,	 au	 cours	 du	 1er	
trimestre,	 de	 l’affectation	 de	 la	 participation	 aux	
bénéfices	de	l’exercice	écoulé.

La	 revalorisation,	 pour	 l’année,	 est	 constituée	
des	 intérêts	 calculés	 au	 taux	 technique	 et	 de	 la	
participation	 aux	 bénéfices	 affectée	 directement	
aux	 provisions	 mathématiques,	 augmentée	 le	
cas	 échéant	 d’une	 reprise	 sur	 la	 provision	 pour	
participation	 aux	 bénéfices	 et	 diminuée	 des	 frais	
annuels	de	gestion.	

5 pRéCISIoNS RElAtIVES Aux uNItéS  
 dE ComptE 

L’énonciation	des	unités	de	compte	de	référence	et,	pour	
chaque	unité	 de	 compte	 sélectionnée	par	 l’adhérent,	
l’indication	 de	 ses	 caractéristiques	 principales	 et	 les	
frais	 prélevés,	 ainsi	 que	 les	 modalités	 de	 versement	
du	 produit	 de	 droits	 attachés	 à	 sa	 détention,	 sont	
indiquées	dans	l’annexe	de	présentation	des	supports	
d’investissement	de	la	notice.

Les	 prospectus	 simplifiés	 de	 chaque	 support	
d’investissement	 visés	 par	 l’Autorité	 des	 Marchés	
Financiers	 sont	 également	 disponibles	 à	 l’adresse	
Internet	 suivante	 :	 http:	 /	 /	www.amf-france.org,	 ainsi	
que	sur	le	site	de	chacune	des	sociétés	de	gestion.

Concernant	les	modalités	de	versement	du	produit	des	
droits	attachés	à	la	détention	d’une	unité	de	compte	:

n		pour	 les	 supports	 dits	 de	 capitalisation,	 lorsque	
des	 produits	 financiers	 sont	 dégagés,	 ceux-ci	 sont	
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directement	 capitalisés	 dans	 la	 valeur	 de	 l’unité	 de	
compte,

n		pour	 les	 supports	 dits	 de	 distribution,	 lorsqu’ils	
distribuent	 des	 dividendes,	 ceux-ci	 sont	 réinvestis	
dans	le	support	en	unités	de	compte,	ce	qui	se	traduit	
par	une	augmentation	du	nombre	de	parts	d’unités	
de	compte	attribué	à	l’adhérent.	

6 ENgAgEmENt dE SuRAVENIR SuR  
 lES uNItéS dE ComptE

En	cas	de	disparition	d’une	unité	de	compte	du	contrat	
FIDELITY	VIE,	SURAVENIR	s’engage	à	lui	substituer	une	
nouvelle	unité	de	compte	de	même	nature.	

Par	ailleurs,	SURAVENIR	se	réserve	le	droit	de	proposer	
ultérieurement	 d’autres	 unités	 de	 compte	 dans	
un	 objectif	 d’élargissement	 de	 l’offre	 en	 supports	
d’investissement.

7 CommENt utIlISER SoN CApItAl pENdANt   
 lA duRéE dE l’AdhéSIoN ?

Au	 terme	du	délai	 de	 renonciation	prévu	 au	point	9,	
l’adhérent	peut	effectuer	à	tout	moment	les	opérations	
suivantes	:

uN ARbItRAgE : 

L’adhérent	 peut	 demander	 à	 tout	 moment	 la	
modification	 de	 la	 répartition	 de	 son	 capital	 pour	 un	
montant	minimum	de	100	euros.

La	vente	et	l’achat	des	parts	de	supports	d’investissement	
arbitrés	s’effectuent	sur	la	base	de	la	valeur	liquidative	
du	 1er	 jour	 donnant	 lieu	 à	 valorisation	 de	 l’unité	 de	
compte	suivant	la	date	de	réception	par	SURAVENIR	de	
la	demande	d’arbitrage,	après	valorisation	effective	de	
toutes	les	opérations	en	cours	et	sauf	cas	particulier(s)	
visé(s)	 dans	 l’annexe	 de	 présentation	 des	 supports	
d’investissement	de	la	notice.

Pour	les	ordres	passés	via	Internet,	la	date	de	réception	
de	 la	 demande	 par	 SURAVENIR	 est	 déterminée	 par	
l’heure	d’enregistrement	de	la	saisie.	Elle	correspond	à	
la	date	du	jour	de	la	saisie	si	celle-ci	est	effectuée	avant	
17	heures,	ou	à	la	date	du	premier	jour	suivant	la	saisie	
si	celle-ci	est	effectuée	après	17	heures.

Les	 demandes	 reçues	 par	 SURAVENIR	 le	 samedi,	
le	 dimanche,	 les	 jours	 fériés	 ou	 les	 jours	 de	 non	

valorisation	seront	exécutées	le	1er	jour	ouvré	suivant.

On	 entend	 par	 jours	 ouvrés	 les	 jours	 du	 lundi	 au	
vendredi,	hors	jours	fériés.

Afin	 de	 préserver	 l’intérêt	 des	 souscripteurs,	 les	
arbitrages	en	sortie	du	 fonds	en	euros	ou	des	unités	
de	compte	immobilières	peuvent,	exceptionnellement,	
être	différés	pendant	une	durée	maximale	de	6	mois.

dyNAmISAtIoN pRogRESSIVE  
dE l’INVEStISSEmENt  
(uN INVEStISSEmENt pRogRESSIF) :

Cette	 option	 permet	 à	 l’adhérent	 d’orienter	
progressivement	 son	 capital	 du	 fonds	 en	 euros	 vers	
les	unités	de	comptes	éligibles	précisées	dans	l’annexe	
de	 présentation	 des	 supports	 d’investissement	 de	 la	
notice,	 en	 réalisant	 des	 arbitrages	 programmés,	 dès	
lors	que	la	valeur	atteinte	sur	le	fonds	en	euros	est	au	
moins	égale	à	1	200	euros.	

L’adhérent	choisit	:
n		la	fréquence	(mensuelle	ou	trimestrielle),	
n		le	 nombre	 d’arbitrages,	 obligatoirement	 consécutifs,	

en	fonction	de	la	fréquence	:	

	 -		de	 2	 à	 12	 arbitrages,	 si	 l’adhérent	 choisit	 une	
fréquence	mensuelle,

	 -		de	 1	 à	 4	 arbitrages,	 si	 l’adhérent	 choisit	 une	
fréquence	trimestrielle.

n		les	unités	de	compte	éligibles	sur	lesquelles	il	souhaite	
investir,	ainsi	que	la	répartition	de	l’arbitrage.

En	cas	de	pluralité	des	unités	de	compte	éligibles,	 le	
montant	 transféré	 sera	 réparti	 selon	 des	 proportions	
librement	déterminées	par	l’adhérent,	et,	à	défaut,	par	
parts	égales.	Le	montant	de	chaque	arbitrage	résulte	du	
choix	de	la	périodicité	et	du	nombre	d’arbitrages.

Dans	 l’hypothèse	 où	 vous	 avez	 opté	 pour	 le	 choix	
«	vidage	du	fonds	en	euros	»,	tout	versement	opéré	sur	
le	fonds	en	euros	pendant	la	période	de	dynamisation	
progressive	de	l’investissement	sera	également	investi	
sur	les	unités	de	compte	éligibles.

Le	 mois	 de	 mise	 en	 œuvre	 du	 premier	 arbitrage	
ne	 pourra	 intervenir	 qu’à	 l’expiration	 du	 délai	 de	
renonciation	prévu	au	point	9.	

Chaque	 arbitrage	 de	 dynamisation	 progressive	 de	
l’investissement	 doit	 être	 d’un	 montant	 minimum	 de	
100	euros	et	ne	génère	aucun	frais.	
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Notice
Cette	 option	 n’est	 pas	 compatible	 avec	 les	 options	
de	 sécurisation	 des	 plus-values,	 de	 rachats	 partiels	
programmés	et	de	dynamisation	des	plus-values.	Elle	
n’est	pas	possible	si	l’adhérent	a	des	avances	en	cours	
ou	si	son	contrat	est	nanti.	Les	arbitrages	programmés	
seront	 par	 ailleurs	 automatiquement	 suspendus	 si	 le	
solde	du	fonds	d’attente	devient	insuffisant	pour	réaliser	
l’arbitrage,	si	l’adhérent	demande	la	conversion	en	rente,	
un	rachat	total	ou	si	l’adhésion	arrive	à	son	terme.

L’adhérent	a	la	possibilité	de	modifier	ou	d’annuler	cette	
option	à	tout	moment.

lA SéCuRISAtIoN dES pluS-VAluES : 

L’adhérent	peut	demander	à	transférer	automatiquement	
vers	 le	 fonds	 en	euros	 à	 capital	 garanti,	 à	 partir	 d’un	
seuil	 qu’il	 détermine,	 les	 plus-values	 des	 unités	 de	
compte	 de	 son	 choix	 parmi	 celles	 éligibles	 à	 cette	
option	comme	indiqué	dans	 l’annexe	de	présentation	
des	supports	d’investissement	de	la	notice.	

Si l’adhérent choisit la sécurisation des plus-
values lors de l’année civile de son adhésion à 
FIDELITY VIE

SURAVENIR	détermine	le	1er	janvier	qui	suit	l’expiration	
du	 délai	 de	 renonciation	 prévu	 au	 point	 9,	 lorsque	
celui-ci	 trouve	 à	 s’appliquer,	 à	 partir	 de	 la	 dernière	
valeur	liquidative	connue,	la	valeur	atteinte	pour	chaque	
support	choisi.

Si	 l’évolution	 de	 cette	 valeur,	 par	 rapport	 à	 celle	
déterminée	 à	 la	 date	 d’effet	 du	 contrat,	 en	 tenant	
compte	 des	 versements	 et	 des	 sorties	 (rachats,	
arbitrages)	enregistrées	 sur	 la	période,	 est	 supérieure	
ou	égale	 au	 seuil	 de	plus-values	 retenu,	 un	 arbitrage	
automatique	de	la	totalité	des	plus-values	est	effectué	
vers	 le	 fonds	en	euros	 à	 capital	 garanti,	 sous	 réserve	
que	le	montant	de	cet	arbitrage	soit	supérieur	à	1	000	
euros.	

Si l’adhérent choisit la sécurisation des plus-
values après l’année civile de son adhésion à 
FIDELITY VIE

SURAVENIR	détermine	 le	1er	 janvier	qui	 suit	 le	 choix	
de	cette	option,	à	partir	de	la	dernière	valeur	liquidative	
connue,	la	valeur	atteinte	pour	chaque	support	choisi.

Si	l’évolution	de	cette	valeur,	par	rapport	au	1er	janvier	de	
l’année	précédente,	en	tenant	compte	des	versements	
et	 des	 sorties	 (rachats,	 arbitrages)	 enregistrées	 sur	 la	

période,	est	supérieure	ou	égale	au	seuil	de	plus-values	
retenu,	un	arbitrage	automatique	de	la	totalité	des	plus-
values	 est	 effectué	 vers	 le	 fonds	 en	 euros	 à	 capital	
garanti,	 sous	 réserve	que	 le	montant	de	cet	arbitrage	
soit	supérieur	à	1	000	euros.	

Dans	 les	 deux	 cas,	 SURAVENIR	 détermine	 ensuite	 le	
1er	 janvier	 de	 chaque	 année,	 à	 partir	 de	 la	 dernière	
valeur	liquidative	connue,	la	valeur	atteinte	pour	chaque	
support	choisi.	

Cette	 option	 n’est	 pas	 compatible	 avec	 les	 options	
de	 dynamisation	 progressive	 de	 l’investissement,	 de	
rachats	 partiels	 programmés	 et	 de	 dynamisation	 des	
plus-values.	Elle	n’est	pas	possible	si	 l’adhérent	a	des	
avances	en	cours.	

Les	 arbitrages	 seront	 par	 ailleurs	 automatiquement	
suspendus	 si	 l’adhérent	 demande	 le	 rachat	 total,	
la	 conversion	 en	 rente	 ou	 si	 l’adhésion	 arrive	 à	 son	
terme.

La	mise	 en	œuvre	de	 la	 sécurisation	des	plus-values	
interviendra	 à	 l’expiration	 du	 délai	 de	 renonciation	
prévu	au	point 9.	

L’adhérent	a	la	possibilité	de	modifier	ou	d’annuler	cette	
option	à	tout	moment.

Les	arbitrages	de	sécurisation	des	plus-values	génèrent	
des	frais	fixés	à	0,50	%	des	sommes	transférées,	avec	
un	 minimum	 de	 20	 euros	 et	 un	 maximum	 de	 80	
euros.	

lA dyNAmISAtIoN dES pluS-VAluES : 

Une	fois	que	la	plus-value	du	fonds	en	euros	à	
capital	garanti	correspondant	à	 la	participation	aux	
bénéfices	 lui	est	attribuée,	 l’adhérent	peut	 l’arbitrer	
automatiquement	vers	 les	unités	de	compte	de	son	
choix	parmi	celles	éligibles	à	cette	option	comme	
indiqué	dans	 l’annexe	de	présentation	des	supports	
d’investissement	de	 la	notice,	sous	réserve	que	le	
montant	de	cet	arbitrage	soit	supérieur	à	100	euros.	
Le	montant	sera	arbitré	entre	les	différentes	unités	de	
compte	sélectionnées	conformément	à	 la	répartition	
indiquée	par	l’adhérent.	

Les	 arbitrages	 de	 dynamisation	 des	 plus-values	 ne	
génèrent	aucun	frais.	

Cette	 option	 n’est	 pas	 compatible	 avec	 les	 options	
dynamisation	 progressive	 de	 l’investissement,	 de	
rachats	 partiels	 programmés	 et	 de	 sécurisation	 des	
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plus-values.	Elle	n’est	pas	possible	si	 l’adhérent	a	des	
avances	en	cours.	

Les	 arbitrages	 seront	 par	 ailleurs	 automatiquement	
suspendus	 si	 l’adhérent	 demande	 le	 rachat	 total,	
la	 conversion	 en	 rente	 ou	 si	 l’adhésion	 arrive	 à	 son	
terme.

La	mise	en	œuvre	de	la	dynamisation	des	plus-values	
interviendra	à	l’expiration	du	délai	de	renonciation	prévu	
au	 point	 9.	 La	 demande	 de	 l’adhérent	 doit	 parvenir	
à	 SURAVENIR	 avant	 le	 31	 décembre	 pour	 pouvoir	
dynamiser	les	plus-values	de	l’année.	

L’adhérent	a	la	possibilité	de	modifier	ou	d’annuler	cette	
option	à	tout	moment.

uN RAChAt pARtIEl ou totAl : 

A	 l’issue	 du	 délai	 de	 renonciation,	 l’adhérent	 peut,	
sans	 frais,	 demander	 le	 rachat	 de	 tout	 ou	 partie	 du	
capital	constitué,	dans	les	conditions	fiscales,	légales	et	
réglementaires	en	vigueur	:	

-		en	cas	de	rachat	partiel	 :	son	montant	devra	être	au	
moins	égal	à	1	000	euros,	 la	valeur	 restante	devant	
demeurer	 elle-même	 supérieure	 à	 1	 000	 euros.	 À	
défaut	de	précision	de	la	part	de	l’adhérent,	le	rachat	
partiel	sera	effectué	au	prorata	de	la	valeur	des	parts	
de	chaque	support	d’investissement	détenu	;

-		en	 cas	 de	 rachat	 total	 :	 son	 montant	 correspond	 à	
la	valeur	de	rachat	déterminée	au	point	8.	Le	capital	
sera	 versé	 dans	 un	 délai	 de	 30	 jours	 à	 compter	
de	 la	 réception	 par	 l’assureur	 de	 l’ensemble	 des	
pièces	 nécessaires	 au	 règlement.	 Le	 rachat	 total	 est	
prioritairement	affecté	au	remboursement	des	avances	
en	cours	et	des	intérêts	et	frais	y	afférant.	

Le	 rachat	 total	met	fin	définitivement	à	 l’adhésion	au	
contrat	FIDELITY	VIE.

Les	 modalités	 et	 dates	 de	 détermination,	 en	 cas	 de	
rachat,	des	valeurs	 liquidatives	de	chacune	des	unités	
de	compte	et	de	revalorisation	du	fonds	en	euros	sont	
indiquées	dans	l’annexe	de	présentation	des	supports	
d’investissement	de	la	notice.

dES RAChAtS pARtIElS pRogRAmméS :

L’adhérent	 peut	 effectuer	 des	 rachats	 partiels	
programmés,	 soit	 à	 partir	 d’un	 ou	 plusieurs	 supports	
d’investissement	 éligibles	 qu’il	 aura	 indiqués,	 soit	 au	
prorata	des	parts	de	supports	d’investissement	éligibles	
détenus.	 Les	 supports	 éligibles	 sont	 précisés	 dans	

l’annexe	de	présentation	des	supports	d’investissement	
de	la	notice.	

Le	 montant	 minimum	 de	 chaque	 rachat	 partiel	
programmé	est	de	100	euros	en	périodicité	mensuelle,	
300	euros	en	trimestrielle,	600	euros	en	semestrielle	
ou	1	200	euros	en	annuelle.	La	valeur	restante	après	le	
rachat	partiel	programmé	sur	le	contrat	doit	demeurer	
supérieure	à	1	000	euros.

Cette	option	est	disponible	dès	 lors	que	 la	 valeur	de	
rachat	 sur	 le	 contrat	 de	 l’adhérent	 est	 supérieure	 à	
5	000	euros.	Elle	n’est	pas	compatible	avec	les	options	
de	 dynamisation	 progressive	 de	 l’investissement,	 de	
dynamisation	 et	 de	 sécurisation	 des	 plus-values	 et	
de	versements	programmés.	Elle	n’est	pas	possible	si	
l’adhérent	a	des	avances	en	cours.	Sa	mise	en	œuvre	
interviendra	 à	 l’expiration	 du	 délai	 de	 renonciation	
prévu	au	point	9.	

Les	 rachats	 partiels	 programmés	 seront	 automatique-
ment	suspendus	si	l’adhérent	obtient	une	avance,	de-
mande	 le	 rachat	 total,	 la	 conversion	en	 rente,	 si	 l’ad-
hésion	arrive	à	son	terme	ou	si	le	solde	du	contrat	ou	
d’un	support	d’investissement	devient	insuffisant,	ou	si	
l’adhérent	met	en	place	la	dynamisation	progressive	de	
l’investissement	ou	la	dynamisation	des	plus-values.

L’adhérent	a	la	possibilité	de	modifier	ou	d’annuler	cette	
option	à	tout	moment.

Cette	option	est	gratuite.

uNE dEmANdE d’AVANCE : 

L’adhérent	 peut	 également,	 sous	 réserve	 de	 l’accord	
de	SURAVENIR,	obtenir	une	avance	dont	les	modalités	
et	 la	 tarification	 lui	 seront	 communiquées	 sur	 simple	
demande.

lA CoNVERSIoN EN RENtE VIAgèRE : 

L’adhérent	peut	demander	la	conversion	de	son	capital	
en	 rente	 viagère,	 à	 condition	d’être	 âgé(e)	de	moins	
de	85	ans	 ;	 la	 rente	est	 calculée	selon	 les	modalités	
indiquées	au	point	11.

8 quEllE ESt lA VAlEuR dE RAChAt dE   
 l’AdhéSIoN Au CoNtRAt FIdElIty VIE ?

Indication des garanties de fidélité, des valeurs 
de réduction et des valeurs de rachat ; dans 
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Notice

   AU	TERME		 NOMBRE	D’UNITÉS		 CUMUL		
	 	 DE	L’ANNÉE	 DE	COMPTE		 DES	VERSEMENTS			
	 	 	 MINIMAL	GARANTI	 BRUTS	VERSÉS	AU		
	 	 	 	 TERME	DE	L’ANNÉE
	 		 1 99,1000  1 000 €  
  2 98,2081 1 000 €
  3  97,3242  1 000 € 
  4  96,4483 1 000 € 
  5 95,5803 1 000 €  
  6 94,7201  1 000 €
  7  93,8676  1 000 € 
  8  93,0228  1 000 €  

   AU	TERME		 VALEURS		 CUMUL		
	 	 DE	L’ANNÉE	 MINIMALES		 DES	VERSEMENTS			
	 	 	 GARANTIES	 BRUTS	VERSÉS	AU		
	 	 	 	 TERME	DE	L’ANNÉE
	 		 1 1 000 € 1 000 €  
  2 1 000 € 1 000 €
  3  1 000 € 1 000 €
  4  1 000 € 1 000 €
  5 1 000 € 1 000 €  
  6 1 000 € 1 000 €
  7  1 000 € 1 000 €
  8  1 000 € 1 000 €  

n			Supports	en	unités	de	compte	(UC)

Pour	un	versement	réalisé	sur	les	unités	de	compte,	
la	valeur	de	rachat	exprimée	en	euros	est	égale	au	
produit	du	nombre	d’unités	de	compte	détenues	par	
la	valeur	 liquidative	de	l’unité	de	compte.	La	valeur	
liquidative	 retenue	 pour	 le	 calcul	 est	 la	 première	
valeur	 déterminée	 après	 la	 date	 de	 réception	 par	
SURAVENIR	 de	 la	 demande	 de	 rachat,	 sauf	 cas	
particulier(s)	 visé(s)	 dans	 l’annexe	 de	présentation	
des	supports	d’investissement	de	la	notice.

Exemple de calcul au terme de la première année 
pour un investissement net de frais représentant 
100 parts en début d’année, soit pour un 
investissement net de frais sur versement(s) de :  
100 x (1 – 0,90 %) = 99,1000 UC 
La valeur de rachat de l’UC en euros au terme 
de la première année est donc de 99,1000 x 
valeur liquidative de l’UC au 31 décembre.
Valeur liquidative de départ : 10 euros.

À	titre	d’exemple,	le	tableau	ci-après	décrit	l’évolution,	
sur	les	huit	premières	années,	de	la	valeur	de	rachat	
exprimée	en	nombre	de	parts	d’unités	de	compte	d’un	
investissement	 net	 de	 frais	 représentant	 100	 parts	
correspondant	à	une	somme	nette	théorique	versée	
de	1	000	euros	(soit	1	000	euros	brut).	Ces	valeurs	
tiennent	compte	des	frais	annuels	de	gestion.

Les valeurs de rachat ci-après ne tiennent pas 
compte de tous les prélèvements, notamment 
des prélèvements sociaux et fiscaux.
Les prélèvements effectués sur la provision 
mathématique du contrat ne sont pas plafonnés 
en nombre d’unités de compte.

le cas où celles-ci ne peuvent être établies 
exactement au moment de l’adhésion, indication 
du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs 
minimales.

gARANtIES dE FIdélIté 
Sans	objet

VAlEuRS dE RéduCtIoN

Sans	objet

VAlEuRS dE RAChAt
La	 valeur	 de	 rachat	 de	 l’adhésion	 est	 égale	 à	 la	
somme	 des	 valeurs	 de	 rachat	 de	 chaque	 support	
d’investissement.
Compte	 tenu	 du	 caractère	 multisupport	 du	 contrat,	
de	 la	 garantie	 complémentaire	 en	 cas	 de	 décès	 et	
d’un	 versement	 réalisé	 sur	 une	 ou	 plusieurs	 unités	
de	 compte, il n’existe pas de valeurs de rachat 
minimales exprimées en euros de	 la	 totalité	 du	
contrat	de	 l’adhérent.	Les	valeurs	de	rachat	 indiquées	
ci-dessous sont données à titre d’exemple et	ne	
prennent	 pas	 en	 compte	 les	 éventuels	 versements,	
arbitrages	ou	rachats	partiels	ultérieurs.

 n			Support	en	euros

Pour	 un	 versement	 réalisé	 sur	 le	 fonds	 en	 euros	
à	 capital	 garanti,	 la	 valeur	 de	 rachat	 est	 égale	 au	
montant	 revalorisé	conformément	au	point 4 de	 la	
présente	notice.

À	titre	d’exemple,	le	tableau	ci-après	décrit	l’évolution,	
sur	les	huit	premières	années,	de	la	valeur	de	rachat	
exprimée	en	euros	d’un	investissement	net	de	frais	
de	1	000	euros	versé	(soit	1	000	euros	brut).	Ces	
valeurs,	 qui	 tiennent	 compte	 des	 frais	 annuels	 de	
gestion,	ne	constituent	cependant	que	des	minima	
auxquels	s’ajoute	la	participation	aux	bénéfices.

Les valeurs de rachat ci-dessous ne tiennent pas 
compte de tous les prélèvements, notamment 
des prélèvements sociaux et fiscaux.
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Pour les supports en unités de compte, 
SURAVENIR ne s’engage que sur le nombre 
d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La 
valeur de ces unités 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 performance de ces unités de compte doit 
donc être analysée sur plusieurs années.

n			Simulation	des	valeurs	de	rachat	

La	valeur	de	rachat	du	contrat	de	l’adhérent	dépend	
de	l’évolution	de	la	valeur	des	unités	de	compte	ainsi	
que,	le	cas	échéant,	de	la	facturation	de	la	garantie	
complémentaire	en	cas	de	décès.	

Conformément à l’article A. 132-4-1 du code 
des assurances, et puisque l’existence de 
prélèvements liés à cette option ne permet 
pas de déterminer à l’avance les valeurs 
de rachat du contrat de l’adhérent en un 
nombre générique d’unités de compte et / 
ou en euros, l’adhérent trouvera ci-après 
les formules de calcul, illustrées par trois 
exemples, lui permettant de comprendre 
comment est déterminée la valeur de rachat 
de son contrat et quel est l’impact de l’option 
garantie complémentaire en cas de décès.

Les	valeurs	de	 rachat	présentées	ci-après	ne	 tiennent	
pas	compte	des	prélèvements	sociaux	et	fiscaux.

hypothèSES :

	Versement	brut	de	2	000	euros	pour	50	%	sur	le	fonds	
en	euros	et	pour	50	%	sur	un	seul	support	en	unités	
de	compte.
	Valeur	 liquidative	 initiale	 de	 l’unité	 de	 compte	 :	 10	
euros.
Adhérent	âgé	de	40	ans	à	l’adhésion
-	Frais	annuels	de	gestion	:	0,90	%
-	Frais	sur	versement	:	0	%
Garantie	décès	intégrée	aux	exemples.

gARANtIE EN CAS dE déCèS : 

Chaque	 mois,	 le	 capital	 «	 sous	 risque	 »	 éventuel	 du	
contrat	est	déterminé	comme	précisé	au	point	2.

Lorsque	 le	 contrat	 de	 l’adhérent	 est	 en	plus-value,	 le	

capital	 «	 sous	 risque	 »	 est	 égal	 à	 0	 et	 le	 coût	 de	 la	
garantie	en	cas	de	décès	est	nul.	

Lorsque	 le	 contrat	 de	 l’adhérent	 est	 en	 moins-value,	
le	capital	«	sous	risque	»	existe	et	la	garantie	en	cas	de	
décès	est	susceptible	de	jouer.

Le	 coût	 mensuel	 de	 cette	 garantie	 est	 alors	 égal	 au	
capital	 «	 sous	 risque	 »	 multiplié	 par	 le	 tarif	 mensuel,	
ce	coût	est	apprécié	mensuellement	et	effectivement	
prélevé	en	fin	d’année	:

Coût mensuel = (Vnet - VR) x Tarif Mensuel 

Vnet correspond	à	la	somme	des	versements	nets	de	
frais	sur	versement(s)	investis	sur	le	contrat	au	dernier	
jour	du	mois,	diminuée	des	éventuels	rachats,	avances,	
frais	et	intérêts	non	remboursés.

VR est	la	valeur	de	rachat	totale	du	contrat	de	l’adhérent	
avant	 le	 calcul	 mensuel	 au	 titre	 de	 la	 garantie	 décès	
(parts	investies	en	unités	de	compte	et	en	euros).

Valeur de rachat de la part investie en UC fin 
de mois M = Nombre total d’UC détenues mois 
M x VL

VL est	la	valeur	liquidative	de	l’UC.
Pour	 la	part	 investie	en	unités	de	compte,	 le	nombre	
total	d’unités	de	compte	détenues	utilisé	pour	le	calcul	
mensuel	du	capital	«	sous	risque	»	correspond	au	nombre	
d’unités	 de	 compte	 du	 mois	 précédent	 diminué	 des	
frais	de	gestion	appréciés	quotidiennement	et	prélevés	
mensuellement.

Nombre total d’UC détenues mois M  
= (Nombre total d’UC détenues mois M-1) x  
(1 – FAG %)X

X =	 Nombre	 de	 jours	 du	 mois	 /	 nombre	 de	 jours	 à	
l’année.
FAG %	est	le	taux	annuel	de	frais	annuels	de	gestion	
exprimé	en	pourcentage.
Le Tarif Mensuel de	la	garantie	décès	est	déterminé	
en	fonction	de	l’âge	de	l’adhérent	(cf.	point	2).	

En	fin	d’année,	le	coût	total	prélevé	de	la	garantie	décès	
correspond	à	 la	somme	des	coûts	mensuels,	comme	
décrit	précédemment.

Ce	coût	 total	est	 réparti	au	prorata	des	encours	de	 la	
part	 investie	 en	 unités	 de	 compte	 (prélèvement	 en	
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Notice

(1)	 	Y	compris	taux	technique	(cf.	point	4).	Il	n’est	pas	tenu	compte	de	la	participation	aux	bénéfices	versée	chaque	année.
Les	valeurs	de	rachat	ci-dessus	ne	tiennent	pas	compte	de	tous	les	prélèvements,	notamment	des	prélèvements	sociaux	et	fiscaux.

(2)	 La	garantie	en	cas	de	décès	(cf	point	2)	n’a	pas	d’impact	sur	 le	nombre	d’unités	de	compte	en	 l’absence	de	capital	 «	sous	risque	»,	car	 il	n’y	a	
	 pas	de	moins-values	sur	les	unités	de	compte.
(3)	 Ce	nombre	d’unités	de	compte	est	calculé	après	prélèvement	des	frais	annuels	de	gestion,	sans	tenir	compte	des	prélèvements	fiscaux	et	sociaux.	
	 Ce	nombre	d’unités	de	compte	est	garanti	si	la	même	répartition	entre	unités	de	compte	que	celle	choisie	lors	de	l’adhésion	est	conservée	pendant		
	 8	ans.
(4)	 La	valeur	de	rachat	exprimée	en	euros	est	égale	au	produit	du	nombre	d’unités	de	compte	détenues	par	la	valeur	liquidative	de	l’unité	de	compte.

VARIAtIoN A lA hAuSSE dE 50 % dE lA VAlEuR dES uNItéS dE ComptE, REgulIERE SuR lES 8 ANS dE pRojECtIoN

   CUMUL	DES		 CUMUL	DES	 VALEUR		 NOMBRE	D’UC		 VALEUR	 VALEUR		 VALEUR
	 	 PRIMES	BRUTES	 PRIMES	NETS	 DE	RACHAT		 	À	PARTIR	D’UN		 LIQUIDATIVE	 DE	RACHAT		 DE	RACHAT
	 	 DEPUIS		 	DEPUIS		 DE	LA	PART		 	NOMBRE		 DE	L’UC	 DE	LA	PART		 TOTALE
			 L’ORIGINE	 L’ORIGINE	 INVESTIE	 GÉNÉRIQUE		 EN	FIN		 INVESTIE
			 	 EN	EUROS	(1)	 DE	100	UNITES		 D’ANNÉE	 EN	UC	(4)

	 	 	 	 	 DE	COMPTE	À 
     L’ORIGINE	(2)	(3)	 	 	 	

         

 Fin Année 1 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  99,1000  10,520  1 042,52 !  2 042,52 ! 
 Fin Année 2 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  98,2081  11,067  1 086,85 !  2 086,85 ! 
 Fin Année 3 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  97,3242  11,642  1 133,07 !  2 133,07 ! 
 Fin Année 4 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  96,4483  12,247  1 181,25 !  2 181,25 ! 

 Fin Année 5 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  95,5803  12,884  1 231,47 !  2 231,47 ! 
 Fin Année 6 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  94,7201  13,554  1 283,84 !  2 283,84 ! 
 Fin Année 7 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  93,8676  14,259  1 338,43 !  2 338,43 ! 
 Fin Année 8 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  93,0228  15,000  1 395,34 !  2 395,34 ! 

ExEmpLE n°1

nombre	d’unités	de	compte)	et	de	la	part	 investie	en	
euros	:

Coût prélevé sur la part investie en euros 
= [coût annuel x valeur de rachat de la part   
 investie en euros 31 / 12 / N] / valeur 
 de rachat totale 31 / 12 / N
Nombre d’UC prélevées sur la part investie en 
Unités de Compte = Coût annuel x [valeur de 
rachat de la part investie en UC 31 / 12 / N / 
valeur de rachat totale 31 / 12 / N ] x [ 1 / VL]

Avec	:
Valeur de rachat de la part investie en euros 
31 / 12 / N 
= Valeur de rachat de la part investie en euros  
 31 / 12 / N-1 x (1 + Taux IT %) x (1 – FAG %)

Valeur de rachat de la part investie en UC 31 / 
12 / N = Nombre total d’UC détenues 31 / 12 / 
N x VL

Taux IT %	correspond	au	taux	d’intérêt	technique	tel	
que	précisé	au	point	4.	

VL correspond	 à	 la	 valeur	 liquidative	 de	 l’unité	 de	
compte	au	dernier	jour	du	mois.	

La	 valeur	 de	 rachat	 totale	 du	 contrat	 de	 l’adhérent	
correspond	 à	 la	 somme	de	 la	 valeur	 de	 rachat	 de	 la	
part	investie	en	euros	et	de	celle	investie	en	unités	de	
compte.

Valeur de rachat totale 31 / 12 / N   
= Valeur de rachat de la part investie
 en euros 31 / 12 / N
+  Valeur de rachat de la part investie   
 en UC  31 / 12 / N
- coût annuel de l’option garantie    
 complémentaire en cas de décès
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ExEmpLE n°2

(1)	 Y	compris	taux	technique	(cf.	point	4).	Il	n’est	pas	tenu	compte	de	la	participation	aux	bénéfices	versée	chaque	année.
	 Les	valeurs	de	rachat	ci-dessus	ne	tiennent	pas	compte	de	tous	les	prélèvements,	notamment	des	prélèvements	sociaux	et	fiscaux.
(2)	 La	garantie	en	cas	de	décès	(cf	point	2)	n’a	pas	d’impact	sur	 le	nombre	d’unités	de	compte	en	 l’absence	de	capital	 «	sous	risque	»,	car	 il	n’y	a	
	 pas	de	moins-values	sur	les	unités	de	compte.
(3)	 Ce	nombre	d’unités	de	compte	est	calculé	après	prélèvement	des	frais	annuels	de	gestion,	sans	tenir	compte	des	prélèvements	fiscaux	et	sociaux.	
	 Ce	nombre	d’unités	de	compte	est	garanti	si	la	même	répartition	entre	unités	de	compte	que	celle	choisie	lors	de	l’adhésion	est	conservée	pendant		
	 8	ans.
(4)	 La	valeur	de	rachat	exprimée	en	euros	est	égale	au	produit	du	nombre	d’unités	de	compte	détenues	par	la	valeur	liquidative	de	l’unité	de	compte.

StAgNAtIoN dE lA VAlEuR dES dES uNItéS dE ComptE EN FIN d’ANNéE, REgulIERE SuR lES 8 ANS dE pRojECtIoN

   CUMUL	DES		 CUMUL	DES	 VALEUR		 NOMBRE	D’UC		 VALEUR	 VALEUR		 VALEUR
	 	 PRIMES	BRUTES	 PRIMES	NETS	 DE	RACHAT		 	À	PARTIR	D’UN		 LIQUIDATIVE	 DE	RACHAT		 DE	RACHAT
	 	 DEPUIS		 	DEPUIS		 DE	LA	PART		 	NOMBRE		 DE	L’UC	 DE	LA	PART		 TOTALE
			 L’ORIGINE	 L’ORIGINE	 INVESTIE	 GÉNÉRIQUE		 EN	FIN		 INVESTIE
			 	 EN	EUROS	(1)	 DE	100	UNITES		 D’ANNÉE	 EN	UC	(4)

	 	 	 	 	 DE	COMPTE	À 
     L’ORIGINE	(2)	(3)	 	 	 	

         

Fin Année 1 2 000,00 !  2 000,00 ! 1 000,00 !  99,1000  10,000  991,00 !  1 991,00 ! 
Fin Année 2 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  98,2081  10,000  982,08 !  1 982,08 ! 
Fin Année 3 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  97,3242  10,000  973,24 !  1 973,24 ! 
Fin Année 4 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  96,4483  10,000  964,48 !  1 964,48 ! 
Fin Année 5 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  95,5803  10,000  955,80 !  1 955,80 ! 
Fin Année 6 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  94,7201  10,000  947,20 !  1 947,20 ! 
Fin Année 7 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  93,8676  10,000  938,68 !  1 938,68 ! 
Fin Année 8 2 000,00 !  2 000,00 !  1 000,00 !  93,0228  10,000  930,23 !  1 930,23 ! 

(1)	 	Y	compris	taux	technique	(cf.	point	4).	Il	n’est	pas	tenu	compte	de	la	participation	aux	bénéfices	versée	chaque	année.
Les	valeurs	de	rachat	ci-dessus	ne	tiennent	pas	compte	de	tous	les	prélèvements,	notamment	des	prélèvements	sociaux	et	fiscaux.

(2)	 Y	compris	le	coût	de	la	garantie	en	cas	de	décès	(cf	point	2)	prélevé	sur	les	capitaux	«	sous	risque	».
(3)	 Ce	nombre	d’unités	de	compte	est	calculé	après	prélèvement	des	frais	annuels	de	gestion,	sans	tenir	compte	des	prélèvements	fiscaux	et	sociaux.	
	 Ce	nombre	d’unités	de	compte	est	garanti	si	la	même	répartition	entre	unités	de	compte	que	celle	choisie	lors	de	l’adhésion	est	conservée	pendant		
	 8	ans.
(4)	 La	valeur	de	rachat	exprimée	en	euros	est	égale	au	produit	du	nombre	d’unités	de	compte	détenues	par	la	valeur	liquidative	de	l’unité	de	compte.

VARIAtIoN A lA bAISSE dE 50 % dE lA VAlEuR dES dES uNItéS dE ComptE, REgulIERE SuR lES 8 ANS dE pRojECtIoN

   CUMUL	DES		 CUMUL	DES	 VALEUR		 NOMBRE	D’UC		 VALEUR	 VALEUR		 VALEUR
	 	 PRIMES	BRUTES	 PRIMES	NETS	 DE	RACHAT		 	À	PARTIR	D’UN		 LIQUIDATIVE	 DE	RACHAT		 DE	RACHAT
	 	 DEPUIS		 	DEPUIS		 DE	LA	PART		 	NOMBRE		 DE	L’UC	 DE	LA	PART		 TOTALE
			 L’ORIGINE	 L’ORIGINE	 INVESTIE	 GÉNÉRIQUE		 EN	FIN		 INVESTIE
			 	 EN	EUROS	(1)	 DE	100	UNITES		 D’ANNÉE	 EN	UC	(4)

	 	 	 	 	 DE	COMPTE	À 
     L’ORIGINE	(2)	(3)	 	 	 	

         

Fin Année 1 2 000,00 !  2 000,00 !  999,93 !  99,0932  9,170  908,69 !  1 908,62 ! 
Fin Année 2 2 000,00 !  2 000,00 !  999,77 !  98,1791  8,409  825,58 !  1 825,36 ! 
Fin Année 3 2 000,00 !  2 000,00 !  999,57 !  97,2538  7,711  749,93 !  1 749,50 ! 
Fin Année 4 2 000,00 !  2 000,00 !  999,32 !  96,3133  7,071  681,04 !  1 680,36 ! 
Fin Année 5 2 000,00 !  2 000,00 !  999,03 !  95,3535  6,484  618,29 !  1 617,32 ! 
Fin Année 6 2 000,00 !  2 000,00 !  998,65 !  94,3672  5,946  561,11 !  1 559,76 ! 
Fin Année 7 2 000,00 !  2 000,00 !  998,20 !  93,3494  5,453  508,99 !  1 507,19 ! 
Fin Année 8 2 000,00 !  2 000,00 !  997,69 !  92,2951  5,000  461,48 !  1 459,16 ! 

ExEmpLE n°3
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Notice
ComparaIson dEs 3 ExEmpLEs

ExEmplES CompARéS d’éVolutIoN dES VAlEuRS dE RAChAt SuR lES 8 pREmIèRES ANNéES pouR 
uN VERSEmENt bRut INItIAl dE 2 000€ pour un assuré âgé de 40 ans la première année
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Exemple n° 1 - Hausse continue de 50 % des UC
Exemple n° 2 - Stabilité des UC
Exemple n° 3 - Baisse continue de 50 % des UC

Fin année 8Fin année 7Fin année 6Fin année 5Fin année 4Fin année 3Fin année 2Fin année 1

9 délAIS Et modAlItéS dE RENoNCIAtIoN

L’adhérent	 peut	 renoncer	 à	 son	 adhésion	 au	 présent	
contrat	pendant	30	jours	calendaires	révolus	à	compter	
de	la	date	à	laquelle	il	est	informé	de	la	conclusion	du	
contrat	 FIDELITY	VIE,	matérialisée	par	 la	 réception	du	
certificat	d’adhésion.

Cette	renonciation	doit	se	 faire	par	 lettre	recommandée	
avec	accusé	de	réception,	envoyée	à	l’adresse	suivante	:

SURAVENIR	-	232,	rue	Général	Paulet	-	BP	103	-	29802	
Brest	Cedex	9.	

Elle	peut	être	rédigée	par	exemple	selon	le	modèle	de	
lettre	suivant	:

«Je soussigné(e) (nom, prénom et adresse de 
l’adhérent) déclare renoncer à l’adhésion au contrat 
FIDELITY VIE, que j’ai signée le ( ________ ) et vous 
prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des 
sommes versées dans un délai de 30 jours à compter 
de la réception de la présente lettre. Je reconnais 
également être informé(e) que toutes les garanties, 
dont la garantie décès, cessent à la date de réception 
par SURAVENIR de la lettre de renonciation.». Date et 
signature

Au-delà	 de	 ce	 délai,	 les	 sommes	 non	 restituées	
produisent	de	plein	droit	intérêt	au	taux	légal	majoré	de	
moitié	durant	deux	mois,	puis,	à	l’expiration	de	ce	délai	
de	deux	mois,	au	double	du	taux	légal.

La	 faculté	 de	 renonciation	 s’exerce	 conformément	 à	
l’article	L.132-5-3	du	code	des	assurances.

Le	 défaut	 de	 remise	 des	 documents	 et	 informations	
prévus	 à	 l’article	 L.132-5-3	 du	 code	 des	 assurances	
entraîne	 de	 plein	 droit	 la	 prorogation	 du	 délai	 de	
renonciation	jusqu’au	trentième	jour	calendaire	révolu	
suivant	 la	date	de	remise	effective	de	ces	documents	
dans	la	limite	de	huit	ans	à	compter	de	la	date	à	laquelle	
l’adhérent	est	informé	que	le	contrat	est	conclu.

L’exercice	de	la	faculté	de	renonciation	met	fin	à	toutes	
les	garanties	de	l’adhésion,	dont	la	garantie	décès.	

10 quEllES SoNt lES modAlItéS    
 d’INFoRmAtIoN ?

Chaque	année,	l’adhérent	reçoit	un	relevé	d’information	
de	son	adhésion	précisant	:

n		pour	le	fonds	en	euros	à	capital	garanti	:	le	montant	
de	 la	 revalorisation	 au	 31	 décembre	 ainsi	 que	 la	
valeur	de	rachat	au	1er	janvier	suivant	;

n		pour	les	unités	de	compte	:	le	nombre	de	parts	et	leur	
valeur	liquidative	au	31	décembre.

Les	 informations	 fournies	 sont	 valables	 pendant	 la	
durée	effective	du	contrat	de	l’adhérent	sous	réserve	de	
toute	 nouvelle	 modification	 des	 conditions	 générales	
matérialisée	 notamment	 par	 la	 conclusion	 de	 tout	
nouvel	avenant	collectif	ou	individuel.
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11 FoRmAlItéS à REmplIR Au tERmE du   
 CoNtRAt Et EN CAS dE SINIStRE

11.1 ChoIx Au tERmE dE l’AdhéSIoN :

Si	 l’adhérent	 a	 choisi	 d’adhérer	 pour	 une	 durée	
déterminée,	il	a	le	choix	entre	:

n		la	prorogation	de	son	adhésion	au	contrat	FIDELITY		
	 VIE,	aux	conditions	en	vigueur	à	la	date	d’échéance,		
	 sous	réserve	d’accord	de	SURAVENIR	;

n		le	 versement	 en	 une	 seule	 fois	 de	 son	 capital	
correspondant	 à	 la	 valeur	 de	 rachat	 déterminée	
conformément	au	point	8	à	la	date	de	réception	par	
SURAVENIR	 de	 sa	 demande.	 Le	 capital	 sera	 versé	
dans	un	délai	de	30	jours	à	compter	de	la	réception	
par	 l’assureur	de	 l’ensemble	des	pièces	nécessaires	
au	règlement.	Au-delà	de	ce	délai,	le	capital	non	versé	
produit	de	plein	droit	intérêt	au	taux	légal	majoré	de	
moitié	durant	deux	mois,	puis	à	l’expiration	de	ce	délai	
de	deux	mois,	au	double	du	taux	légal.	Le	rachat	total	
est	 prioritairement	 affecté	 au	 remboursement	 des	
avances	en	cours	et	des	intérêts	et	frais	y	afférant	;

n			le	versement	d’une	rente	viagère	en	euros	à	condition	
d’être	 âgé(e)	de	moins	de	85	 ans	 à	 la	 date	de	 la	
demande	de	conversion.	

Attention : le principe de la rente viagère 
met fin à toute possibilité de percevoir un 
capital ainsi qu’à la garantie en cas décès 
prévue en point 2.

Lors	 de	 la	 demande	 de	 conversion,	 l’intégralité	
du	 capital	 de	 l’adhérent	 correspondant	 à	 la	 valeur	
de	 rachat	 déterminée	 conformément	 au	 point	 8, 
déduction	 faite	 des	 avances	 non	 remboursées	 et	
intérêts	 et	 frais	 y	 afférant,	 est	 convertie	 en	 rente	
viagère.	 Le	 montant	 de	 cette	 rente	 est	 calculé	 à	
partir	du	coefficient	de	conversion	en	rente	viagère	
en	vigueur	à	 la	date	de	 la	demande	de	 l’adhérent.	
Ce	coefficient	est	déterminé	en	fonction	des	tables	
de	mortalité	de	 rentiers	en	vigueur	au	moment	de	
la	 demande	 de	 conversion,	 de	 l’option	 de	 rente	
éventuellement	 retenue	 parmi	 celles	 présentées	
ci-après,	 des	 frais	 de	 gestion	 des	 rentes	 fixés	 à	
3	 %	 du	 montant	 de	 chaque	 rente	 versée	 et	 du	
taux	 technique	 de	 conversion	 en	 rente	 retenu	 par	
SURAVENIR.	En	tout	état	de	cause,	le	taux	technique	
de	 conversion	 retenu	 ne	 pourra	 être	 supérieur	 au	
taux	maximum	réglementaire	en	vigueur	au	moment	

de	la	demande	de	conversion	(art	A	132-1	du	code	
des	assurances).	

La	 rente	 pourra	 être	 revalorisée	 une	 fois	 par	 an.	
La	 revalorisation	sera	au	moins	égale	au	minimum	
prévu	 par	 la	 réglementation	 en	 vigueur	 à	 la	 date	
de	 revalorisation,	 compte	 tenu	des	 frais	de	gestion	
applicables	au	contrat.

La	 rente	 viagère	 est	 payable	 par	 trimestre	 civil	 à	
terme	échu.	 Le	paiement	de	 la	 rente	prend	fin	au	
décès	de	l’adhérent.

n			le	 panachage	 entre	 le	 versement	 d’un	 capital	 et	
d’une	rente.

11.2 quEllES SoNt lES optIoNS   
 dE RENtE pRopoSéES ?

Lors	 de	 sa	 demande	 de	 conversion,	 l’adhérent	 peut	
choisir	entre	les	options	suivantes	:

RéVERSIoN dE lA RENtE :
Dans	ce	cas,	au	décès	de	 l’adhérent,	 le	paiement	de	
la	 rente	 se	 poursuit	 à	 vie	 au	 profit	 d’un	 bénéficiaire	
désigné	selon	son	choix,	à	hauteur	de	60	%	ou	100	%	
du	montant	de	la	rente	atteint	à	cette	date.	

Le	 coefficient	 de	 conversion	 en	 rente	 viagère	 est	
déterminé	en	tenant	compte	des	tables	de	mortalité,	en	
vigueur	au	moment	de	la	demande	de	conversion	de	
l’adhérent,	appliquées	au	bénéficiaire	et	à	l’adhérent.	Le	
paiement	de	la	rente	prend	fin	au	décès	du	co-rentier.

ANNuItéS gARANtIES :
Dans	ce	cas,	SURAVENIR	s’engage	à	verser	cette	rente	
à	 l’adhérent,	puis	à	 ses	bénéficiaires	désignés	en	cas	
de	 décès,	 pendant	 une	 durée	 minimum	 qui	 lui	 est	
proposée	lors	de	sa	demande	de	conversion.	
Si	 l’adhérent	 est	 vivant	 au	 terme	 de	 cette	 durée,	 le	
versement	de	la	rente	se	poursuit	jusqu’à	son	décès.

gARANtIE dépENdANCE :
L’adhérent	peut	demander	à	bénéficier,	pour	lui-même	
et	son	co-rentier,	d’une	garantie	en	cas	de	dépendance.	
Cette	garantie,	accordée	en	contrepartie	d’une	cotisation	
prélevée	 sur	 la	 rente	 viagère,	 double	 le	 montant	 de	
celle-ci	sans	pouvoir	dépasser	le	plafond	en	vigueur	à	
la	date	de	conversion.
Les	conditions	d’obtention	et	les	modalités	de	mise	en	
œuvre	de	la	garantie	dépendance	font	l’objet	d’une	annexe	
remise	lors	de	la	demande	de	conversion	en	rente.

11.3 CommENt ESt VERSéE lA RENtE VIAgèRE ?
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Notice
Afin	 de	 bénéficier	 du	 versement	 de	 la	 rente	 viagère,	
l’adhérent	 doit	 adresser	 à	 SURAVENIR	 les	 pièces	
suivantes	:

n		son	 certificat	 d’adhésion	 au	 contrat	 ainsi	 que	 les	
avenants	éventuels	;

n		une	photocopie	de	sa	carte	nationale	d’identité	ou	de	
son	passeport	;

n		tout	document	prévu	par	 les	dispositions	 légales	et	
réglementaires	en	vigueur	;

n		une	demande	datée	et	signée	:	
 -		soit	 de	 conversion	en	 rente	 viagère	mentionnant	

le	 taux	 de	 réversion	 choisi	 (0	 %,	 60	 %	 ou	 100	
%),	l’identité	du	(des)	co-rentier(s)	accompagnée	
d’une	 photocopie	 de	 document(s)	 officiel(s)	
confirmant	leur(s)	identité(s)	;

 -		soit	de	conversion	en	rente	en	annuités	garanties	
mentionnant	la	durée	choisie	en	nombre	d’années,	
l’identité	du	(ou	des)	bénéficiaire(s)	désigné(s)	en	
cas	de	décès	pendant	cette	durée,	accompagnée	
d’une	 photocopie	 de	 document(s)	 officiel(s)	
confirmant	leur(s)	identité(s)	;	

 -		un	relevé	d’identité	bancaire	ou	postal.	
	
La	rente	viagère	prend	effet	le	premier	jour	du	trimestre	
civil	qui	suit	la	réception	par	SURAVENIR	de	l’ensemble	
des	 pièces	 mentionnées	 ci-dessus.	 Elle	 est	 versée	
trimestriellement	 à	 terme	 échu	 dans	 les	 conditions	
suivantes	:

n		le	premier	paiement	est	effectué	à	la	fin	du	trimestre	
civil	commençant	à	la	date	d’effet	de	la	rente	;

n		le	dernier	paiement	est	effectué	à	la	fin	du	trimestre	
civil	en	cours	au	 jour	du	décès	de	l’adhérent	ou	du	
co-rentier,	au	prorata	des	sommes	dues.

IMPORTANT : pendant la période de service 
de la rente, l’adhérent, ou le(s) co-rentier(s), 
ou le(s) bénéficiaire(s) des annuités garanties, 
devra (devront) retourner à SURAVENIR chaque 
année, dans le trimestre précédant la date 
anniversaire de la mise en service de sa (leur) 
rente, le coupon valant certificat de vie qui leur 
sera adressé. A défaut, le service de la rente 
sera suspendu à compter du trimestre qui suit.

 11.4 EN CAS dE déCèS dE l’AdhéRENt

Le	capital	décès,	correspondant	à	la	valeur	déterminée	
conformément	au	point	8,	et	le	cas	échéant,	le	montant	
de	 la	 garantie	 en	 cas	 de	décès	 prévue	 au	point	2	 si	
elle	trouve	à	s’appliquer,	est	versé	au(x)	bénéficiaire(s)	
désigné(s)	par	l’adhérent	,	déduction	faite	des	avances	
non	remboursées	et	intérêts	et	frais	y	afférant.

La	 valeur	 de	 ce	 capital	 est	 arrêtée	 à	 la	 date	 de	
connaissance	 du	 décès	 par	 SURAVENIR,	 matérialisée	
par	 la	 date	 d’enregistrement	 qui	 suit	 la	 réception	 de	
l’acte	de	décès	ou	de	notoriété.	

Elle	est	réglée	dans	un	délai	de	30	jours	à	compter	de	
la	réception	par	SURAVENIR	de	l’ensemble	des	pièces	
justificatives	suivantes	:

n		la	 demande	 d’adhésion	 signée	 par	 l’adhérent	 ainsi	
que	les	avenants	éventuels	;

n		le	bulletin	de	décès	de	l’adhérent	;
n		un	extrait	d’acte	de	naissance	ou	une	copie	du	livret	

de	 famille	ou	de	 la	carte	nationale	d’identité	du	ou	
des	bénéficiaires	s’ils	sont	nommément	désignés,	à	
défaut	un	acte	de	notoriété	;

n		tout	document	prévu	par	 les	dispositions	 légales	et	
réglementaires	en	vigueur	;

n		un	 relevé	 d’identité	 bancaire	 ou	 postal	 du	 ou	 des	
bénéficiaire(s).

Au-delà	 de	 ce	 délai,	 le	 capital	 non	 versé	 produit	 de	
plein	droit	intérêt	au	taux	légal	majoré	de	moitié	durant	
deux	mois,	puis	à	l’expiration	de	ce	délai	de	deux	mois,	
au	double	du	taux	légal.
En	cas	d’application	de	la	Garantie	Décès,	le	capital	sera	
complété	à	hauteur	des	dispositions	prévues.
Le	 décès	 de	 l’adhérent	 met	 fin	 à	 son	 adhésion	 au	
contrat	FIDELITY	VIE.

Conformément	 aux	 termes	 de	 l’article	 L.132-5	 du	
code	 des	 assurances,	 en	 l’absence	 de	 règlement	 du	
capital	décès	à	compter	du	1er	anniversaire	du	décès	
de	 l’adhérent,	 le	 capital	 décès	 est	 revalorisé,	 jusqu’à	
réception	 par	 SURAVENIR	 des	 pièces	 nécessaires	 au	
règlement,	dans	les	conditions	suivantes	:

n	si	la	date	de	connaissance	du	décès	par	SURAVENIR	
intervient	 avant	 la	 date	du	1er	 anniversaire	du	décès	
de	 l’assuré,	 le	 capital	 décès	 est	 revalorisé,	 à	 compter	
de	cette	date	anniversaire	et	 jusqu’à	 la	 réception	des	
pièces	nécessaires	au	règlement,	sur	la	base	de	50	%	
du	 dernier	 taux	 annuel	 servi,	 avant	 prélèvement	 des	
frais	annuels	de	gestion.
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n	si	la	date	de	connaissance	du	décès	par	SURAVENIR	
intervient	après	la	date	du	1er	anniversaire	du	décès	de	
l’assuré,	le	capital	décès	est	revalorisé,	à	compter	de	cette	
date	anniversaire	et	jusqu’à	la	date	de	connaissance	du	
décès	par	SURAVENIR,	selon	les	modalités	décrites	au	
point	8	de	la	notice.	A	la	date	de	connaissance	du	décès,	
la	valeur	du	capital	décès	est	arrêtée	dans	les	conditions	
décrites	ci-dessus	(article	11.4,	2e	alinéa),	puis	revalorisée	
jusqu’à	la	réception	des	pièces	nécessaires	au	règlement,	
sur	la	base	de	50	%	du	dernier	taux	annuel	servi,	avant	
prélèvement	des	frais	annuels	de	gestion.

12 pRéCISIoNS quANt à lA loI ApplICAblE  
 Au CoNtRAt loRSquE CEllE-CI N’ESt pAS 
 lA loI FRANçAISE Et INdICAtIoNS    
 géNéRAlES RElAtIVES Au RégImE FISCAl

loI ApplICAblE

La	 loi	 française	 est	 applicable	 aux	 relations	 précon-
tractuelles	et	contractuelles.	

INdICAtIoNS géNéRAlES RElAtIVES  
Au RégImE FISCAl 

Le	régime	fiscal	applicable	est	le	régime	fiscal	français	
(sous	 réserve	 de	 l’application	 des	 conventions	
internationales).	
Le	régime	fiscal	applicable	à	ce	jour	est	le	suivant	:	

en cas de décès de l’adhérent :

n	 exonération totale du taux forfaitaire de 20 % 
(article 990I du CGI) et des droits de succession 
(article 757B du CGI) si le bénéficiaire est :

-	le	conjoint	ou	partenaire	pacsé	du	défunt,	ou	
-		membre	de	la	fratrie	(frère	ou	sœur	célibataire,	veuf,	

divorcé	ou	séparé	de	corps),	sous	une	double	condition	:		
•	 qu’il	 soit,	 au	 moment	 de	 l’ouverture	 de	 la	
succession,	âgé	de	plus	de	50	ans	ou	atteint	d’une	
infirmité	 le	 mettant	 dans	 l’impossibilité	 de	 subvenir	
par	 son	 travail	 aux	 nécessités	 de	 l’existence	 ;		
•	qu’il	ait	été	constamment	domicilié	avec	 le	défunt	
pendant	les	5	années	ayant	précédé	le	décès.	

n		dans tous les autres cas application des 
dispositions suivantes :

*souscrits auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurance.

en cas de rachat partiel, rachat partiel 
programmé ou rachat total, les	 modalités	
d’imposition	des	plus-values	dépendent	de	la	durée	du	
contrat	au	moment	de	l’opération	de	rachat.
L’adhérent	a	le	choix	entre	2	options	fiscales**	:

n		l’intégration	des	plus-values	dans	ses	revenus	lors	de	
sa	déclaration	annuelle	;

n		le	 prélèvement	 forfaitaire	 libératoire	 (PFL)	 (option	
devant	être	exprimée	au	plus	tard	lors	de	la	demande	
de	rachat)	au	taux	indiqué	ci-après	:

NB	 :	 régime	 fiscal	 applicable	 aux	 contrats	 souscrits	
depuis	le	1er	janvier	1990

* Pour les plus-values des versements réalisés après le 25 / 09 / 1997. 
Après abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables céliba-
taires, veufs ou divorcés et 9 200 euros pour les contribuables mariés 
soumis à imposition commune. Il est applicable par foyer fiscal, pour 
l’ensemble des contrats détenus par un même contribuable, et ce, quelle 
que soit l’option fiscale choisie. Au-delà, les plus-values sont soumises 
à imposition.
** A défaut de choix, la déclaration des produits dans le revenu impo-
sable sera retenue.

13 ClAuSE béNéFICIAIRE

L’adhérent	 peut	 désigner	 le	 ou	 les	 bénéficiaires	 dans	
la	demande	d’adhésion	FIDELITY	VIE	et	ultérieurement	
par	avenant	à	l’adhésion.	

La	 désignation	 du	 bénéficiaire	 peut-être	 effectuée	
notamment	 par	 acte	 sous	 seing	 privé	 ou	 par	 acte	
authentique.	La	désignation	se	fait	soit	par	énoncé	de	
qualité	 soit	 nominativement.	 Lorsque	 le	 bénéficiaire	
est	 nommément	 désigné,	 l’adhérent	 peut	 porter	
au	 contrat	 les	 coordonnées	 de	 ce	 dernier	 qui	 seront	
utilisées	par	 SURAVENIR	en	 cas	de	décès.	 L’adhérent	

DURÉE	DU	CONTRAT
AU	MOMENT	DU	RACHAT

35	%
15	%

7,5	%*	

TAUX	DU	PFL
(HORS	PRÉLÈVEMENTS
FISCAUX	ET	SOCIAUX)

entre	0	et	4	ans
entre	4	et	8	ans

après	8	ans

VERSEMENTS	
RÉALISÉS	PAR	
L’ADHÉRENT	
AVANT	70	ANS

exonération	des	capitaux	décès	dans	la	limite	
de	152	500	euros	par	bénéficiaire	(tous	contrats	
confondus*).	Au-delà,	imposition	au	taux		
forfaitaire	de	20	%	(Art.	990	I	du	CGI).

VERSEMENTS	
RÉALISÉS	PAR	
L’ADHÉRENT	
APRÈS	70	ANS

application	des	droits	de	succession	sur	les	primes	
versées,	après	abattement	de	30	500	euros	réparti	
entre	les	bénéficiaires	au	prorata	de	leurs	parts	
(tous	contrats	confondus*)	(Art.	757	B	du	CGI).
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peut	modifier	la	clause	bénéficiaire	lorsque	celle-ci	n’est	
plus	appropriée.

Le	capital	ou	la	rente	stipulés	payables	lors	du	décès	de	
l’adhérent	à	un	bénéficiaire	déterminé	ne	font	pas	partie	
de	la	succession	de	l’adhérent.	Le	bénéficiaire,	quelles	
qu’en	soient	la	forme	et	la	date	de	sa	désignation,	est	
réputé	y	avoir	droit	à	partir	du	jour	du	contrat,	même	si	
son	acceptation	est	postérieure	au	décès	de	l’adhérent.	
Sous	 réserve	 des	 dispositions	 du	 dernier	 alinéa	 de	
l’article	L.	132-4-1	du	code	des	assurances,	la	stipulation	
en	 vertu	 de	 laquelle	 le	 bénéfice	 de	 l’assurance	 est	
attribué	à	un	bénéficiaire	déterminé,	devient	irrévocable	
par	 l’acceptation	 de	 celui-ci.	 Tant	 que	 l’assuré	 est	 en	
vie,	 l’acceptation	 est	 faite	 par	 un	 avenant	 signé	 de	
SURAVENIR,	 de	 l’assuré	 et	 du	 bénéficiaire.	 Elle	 peut	
également	être	faite	par	un	acte	authentique	ou	sous	
seing	privé	signé	de	l’assuré	et	du	bénéficiaire	et	n’a	alors	
d’effet	à	 l’égard	de	SURAVENIR	que	 lorsqu’elle	 lui	est	
notifiée	par	écrit.	Lorsque	la	désignation	du	bénéficiaire	
est	faite	à	titre	gratuit,	l’acceptation	ne	peut	intervenir	que	
trente	jours	au	moins	à	compter	du	moment	où	l’assuré	
est	 informé	que	 le	contrat	est	conclu.	Après	 le	décès	
de	l’assuré,	l’acceptation	est	libre.	Pendant	la	durée	du	
contrat,	 après	 acceptation	 du	 bénéficiaire,	 l’assuré	 ne	
peut	exercer	sa	faculté	de	rachat	et	SURAVENIR	ne	peut	
lui	consentir	d’avance	sans	l’accord	du	bénéficiaire.	Tant	
que	l’acceptation	n’a	pas	eu	lieu,	 le	droit	de	révoquer	
cette	désignation	n’appartient	qu’à	l’assuré	et	ne	peut	
être	exercé	de	son	vivant,	ni	par	ses	créanciers,	ni	par	ses	
représentants	 légaux.	Lorsqu’une	tutelle	a	été	ouverte	
à	 l’égard	 de	 l’assuré,	 la	 révocation	 ne	 peut	 intervenir	
qu’avec	l’autorisation	du	juge	des	tutelles	ou	du	conseil	
de	famille	s’il	a	été	constitué.

14 pRoCéduRE d’ExAmEN dES lItIgES

Pour	toute	réclamation	relative	à	son	adhésion,	l’adhérent	
doit	 consulter	 dans	 un	 premier	 temps	 son	 conseiller	
FIDELITY.	 	
Dans	un	deuxième	temps,	si	la	réponse	ne	le	satisfait	
pas,	 il	 peut	 adresser	 ses	 réclamations	 au	 siège	 social	
de	SURAVENIR	 -	232,	 rue	Général	Paulet	 -	BP	103	 -	
29802	Brest	Cedex	9.	 Si	 le	désaccord	persiste	 après	
la	 réponse	donnée	par	SURAVENIR,	 l’adhérent	pourra	
demander	 l’avis	du	médiateur.	Les	conditions	d’accès	
à	 ce	 médiateur	 lui	 seront	 communiquées	 sur	 simple	
demande	au	siège	social	de	SURAVENIR.

15 lANguE

La	langue	utilisée	dans	les	relations	contractuelles	entre	
SURAVENIR	et	l’adhérent	est	la	langue	française.	

16 moNNAIE légAlE du CoNtRAt

Le	contrat	FIDELITY	VIE	est	exprimé	à	tout	moment	dans	
la	monnaie	légale	en	vigueur	au	sein	de	la	République	
Française.	En	conséquence,	toute	modification	de	celle-
ci	s’appliquerait	aux	adhésions	en	cours.

17 pRESCRIptIoN

Toute	 action	 dérivant	 d’un	 contrat	 d’assurance	 est	
prescrite	par	deux	ans	à	compter	de	 l’évènement	qui	
y	donne	naissance.	La	prescription	est	de	dix	ans	si	le	
bénéficiaire	 est	 une	 personne	 distincte	 de	 l’adhérent	
et	si	 l’action	est	intentée	par	le	bénéficiaire	lui-même.	
La	 prescription	 est	 interrompue	 dans	 les	 conditions	
énoncées	 à	 l’article	 L.114-2	 du	 code	 des	 assurances	
et,	notamment,	par	 l’envoi	d’une	lettre	recommandée	
avec	 accusé	 de	 réception	 à	 SURAVENIR	 en	 ce	 qui	
concerne	le	règlement	du	capital	du	contrat.	L’action	du	
bénéficiaire	est	prescrite	au	plus	tard	30	ans	à	compter	
du	 décès	 de	 l’adhérent	 malgré	 les	 dispositions	 de	
l’article	 L.	 114-1	 du	 code	 des	 assurances	 qui	 prévoit	
que	le	délai	en	cas	de	sinistre	ne	court	que	du	jour	où	
l’intéressé	en	a	eu	connaissance.

18 FoNdS dE gARANtIE dES ASSuRANCES dE   
 pERSoNNES

SURAVENIR	contribue	annuellement	aux	ressources	du	
Fonds	de	Garantie	des	Assurances	des	Personnes.

19 dISpoSItIoNS SpéCIFIquES dE VENtE SuR   
 INtERNEt du CoNtRAt FIdElIty VIE

Ces	 conditions	 spécifiques	 de	 vente	 prévalent	 sur	 la	
notice	du	contrat	:	elles	sont	liées	aux	spécificités	de	la	
vente	sur	Internet.

quI pEut AdhéRER ?

L’adhésion	 en	 ligne	 au	 contrat	 FIDELITY	 VIE	 est	
réservée	 aux	 titulaires	 d’un	 compte	 bancaire	 en	
France.	FIDELITY	et	/	ou	SURAVENIR	se	 réservent	 le	
droit	de	refuser	une	adhésion	sur	Internet	après	avoir	
effectué	les	vérifications	nécessaires.	En	se	connectant	
sur	 le	 site	 www.fidelity.fr,	 l’adhérent	 renseigne	 sa	
demande	d’adhésion,	 l’imprime	ainsi	que	les	valeurs	
de	 rachat	 personnalisées.	 Une	 fois	 transmise	 à	
Fidelity	 accompagnée	 des	 justificatifs	 de	 domicile	 et	
d’identité	et	du	chèque	correspondant	au	versement	
initial,	 sa	 demande	 d’adhésion	 est	 enregistrée,	 les	
fonds	 encaissés	 par	 Suravenir	 et	 l’investissement	
valorisé	selon	la	répartition	indiquée	par	l’adhérent.	A	
l’issue	de	la	valorisation,	l’adhérent	reçoit	un	certificat	
d’adhésion	par	courrier.
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INFoRmAtIquE Et lIbERté

Les	informations	recueillies	dans	le	cadre	de	ce	site	sont	
obligatoires	pour	gérer	la	relation	contractuelle	et	feront	
l’objet	d’un	traitement	informatisé	par	FIDELITY	et	/	ou	
SURAVENIR	ou	par	leurs	partenaires	techniques.	

Ces	 informations	 seront	 utilisées	 pour	 des	 finalités	 de	
gestion,	 de	 sécurisation	 pour	 satisfaire	 aux	 obligations	
légales	et	réglementaires	et	dans	 le	cadre	d’opérations	
commerciales.

En	ce	qui	concerne	 l’utilisation	des	 informations	à	des	
fins	 de	 prospection	 commerciale	 par	 FIDELITY	 et	 ses	
partenaires,	 l’adhérent	 dispose	 d’un	 droit	 d’opposition	
qu’il	 peut	 exercer	 en	 écrivant	 à	 FIDELITY.	 A	 défaut	
FIDELITY	pourra	considérer	que	 l’adhérent	accepte	ces	
démarches	commerciales.	L’adhérent	dispose	également	
sur	 les	 informations	 collectées	 d’un	 droit	 d’accès,	 de	
modification,	 de	 rectification	 et	 de	 suppression	 des	
données	qui	le	concernent	(loi	du	6	janvier	1978).	Pour	
exercer	ce	droit,	il	doit	s’adresser	à	FIDELITY.

SuppoRt élECtRoNIquE

La	 signature	 des	 opérations	 de	 gestion	 s’effectue	 en	
ligne	 par	 l’apposition	 du	 mot	 de	 passe	 à	 l’occasion	
de	 la	 demande	 d’opération.	 L’accusé	 de	 réception	 et	
la	 confirmation	 de	 l’enregistrement	 de	 la	 demande	
sont	 réalisés	 par	 l’envoi	 en	 ligne	 d’un	 message	
d’acquittement.	

L’opération	est	ensuite	matérialisée	par	 l’expédition	par	
voie	postale	de	l’avenant	correspondant.	FIDELITY	pourra	
demander	un	retour	signé	de	cet	avenant.	

Sauf	 circonstances	 indépendantes	 de	 la	 volonté	 de	
FIDELITY,	 les	 opérations	 d’arbitrage	 ainsi	 effectuées	
deviennent	effectives	le	jour	ouvré	suivant	la	demande,	
les	 demandes	 reçues	 par	 SURAVENIR	 le	 samedi,	 le	
dimanche,	les	jours	fériés	ou	les	jours	de	non	valorisation	
seront	exécutées	le	1er	jour	ouvré	suivant	;	les	opérations	
de	 versement	 sont	 effectives	 3	 jours	 ouvrés	 suivant	
l’encaissement	des	fonds	par	SURAVENIR	sous	réserve	
de	la	provision	en	compte.	On	entend	par	jours	ouvrés	
les	jours	du	lundi	au	vendredi,	hors	jours	fériés.

La date de la demande est déterminée par son 
enregistrement avant 17 heures.

20 luttE CoNtRE lE blANChImENt dES 
CApItAux Et lE FINANCEmENt du tERRoRISmE

Les	 compagnies	 d’assurance	 sont	 assujetties	 à	 des	
obligations	légales	et	réglementaires	au	titre	de	la	lutte	

contre	le	blanchiment	des	capitaux	et	le	financement	du	
terrorisme.	Les	sommes	versées	au	titre	de	ce	contrat	
ne	doivent	pas	avoir	d’origine	délictueuse.

En	 application	 de	 ce	 cadre	 légal	 et	 réglementaire,	
SURAVENIR	se	réserve	la	faculté	de	vérifier,	ou	de	faire	
vérifier	par	ses	intermédiaires	distributeurs,	l’origine	ou	
la	destination	des	fonds	et,	d’une	manière	générale,	les	
caractéristiques	d’un	intervenant	à	tout	acte	de	gestion	
d’un	contrat.

Parmi	 les	 dispositions	 particulières	 applicables,	 il	 est	
précisé	:

-	 que	 l’assureur	 n’accepte	 pas	 les	 opérations	 en	
espèces	;

-	que	toute	opération,	isolée	ou	fractionnée,	supérieure	
ou	égale	à	150	000	euros	devra	être	systématiquement	
documentée	;

-	 que	 pour	 des	 souscriptions	 ou	 adhésions	 dites	 «	 à	
distance	 »	 (il	 sera	 procédé	 à	 une	 double	 vérification	
d’identité).

L’assuré,	dès	son	adhésion	et	pour	toute	la	durée	de	
son	contrat,	s’engage à	:

-	 respecter	 strictement	 la	 réglementation	 sur	 la	
lutte	 contre	 le	 blanchiment	 et	 le	 financement	 du	
terrorisme	;

-	 se	 conformer	 aux	 obligations	 réglementaires	 et	
prudentielles	 qui	 en	 résultent	 pour	 l’assureur	 et	 pour	
lui-même	;

-	 permettre	 à	 l’assureur	 et	 à	 son	 distributeur	 de	
respecter	 leurs	 propres	 obligations	 réglementaires	 en	
leur	 fournissant,	 à	 première	 demande	 de	 l’un	 ou	 de	
l’autre,	 toute	 pièce	 justificative	 qui	 serait	 nécessaire	
à	 l’identification	 des	 intervenants	 à	 l’acte	 et	 /	 ou	 à	
la	 connaissance	 de	 l’origine	 ou	 de	 la	 destination	
économique	et	financière	des	fonds.

21 INFoRmAtIquE Et lIbERtéS

Les	 données	 à	 caractère	 personnel	 recueillies	 à	
l’occasion	 de	 l’adhésion	 et	 de	 la	 gestion	 du	 présent	
contrat	 sont	 nécessaires	 au	 traitement	 du	 dossier	 de	
l’adhérent.

Le	responsable	du	traitement	de	ces	données	à	caractère	
personnel	 est	 l’assureur	 qui	 les	 utilise	 principalement	
pour	 les	 finalités	 suivantes	 :	 la	 gestion	 des	 contrats	
d’assurance	vie,	des	actions	commerciales,	 les	études	
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actuarielles,	 l’évaluation	 du	 risque,	 le	 respect	 de	 ses	
obligations	en	matière	de	 lutte	contre	 le	blanchiment	
des	capitaux.

Conformément	 à	 la	 Loi	 n°	 78-17	 du	 6	 janvier	 1978	
modifiée	 par	 la	 Loi	 du	 6	 août	 2004,	 l’adhérent	 peut	
exercer	son	droit	d’accès,	d’opposition	ou	de	rectification	
aux	informations	le	concernant	qui	figureraient	sur	tout	
fichier	à	 l’usage	de	 l’assureur,	de	ses	mandataires,	de	
ses	 sous-traitants,	 de	 l’association	 Synergie	 Epargne	
Retraite	Prévoyance,	de	ses	réassureurs	ou	co-assureurs,	
de	toute	entité	du	groupe	Crédit	Mutuel	ARKEA.

L’adhérent	accepte	que	les	données	le	concernant	leur	
soient	 transmises	 pour	 les	 besoins	 du	 traitement	 de	
son	dossier.

Par	ailleurs,	les	données	à	caractère	personnel	relatives	
à	 l’adhérent	 peuvent	 également	 être	 transmises	 à	
toute	 instance	 gouvernementale	 ou	 de	 contrôle	 afin	
de	satisfaire	aux	obligations	 légales	ou	réglementaires	
incombant	à	l’assureur.	

Enfin,	dans	le	cadre	de	son	droit	d’accès,	l’adhérent	peut	
obtenir,	par	courrier	adressé	à	l’assureur,	une	copie	des	
données	à	caractère	personnel	le	concernant.

Le	 droit	 d’accès,	 d’opposition	 ou	 de	 rectification	 de	
l’adhérent	peut-être	exercé	auprès	de	:	
SURAVENIR	-	232,	rue	Général	Paulet	-	BP	103	-		
29802	Brest	CEDEX	9.
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quEl ESt lE RôlE dE l’ASSoCIAtIoN synErgIE ÉpargnE rEtraItE prÉVoyanCE 
(dItE « lA SEREp ») ?

La	SEREP	est	une	association	à	but	non	lucratif,	régie	
par	la	loi	du	1er	juillet	1901	et	l’article	L.141-7	du	
code	des	assurances.	Une	copie	de	ses	statuts	peut	
être	obtenue	par	tout	adhérent,	sur	le	site	Internet	
www.serep.org.	Cette	association	a	pour	objet	de	
souscrire	 des	 contrats	 d’assurance	 à	 caractère	
collectif	pour	 le	compte	de	ses	adhérents	afin	de	
protéger	 et	 de	 valoriser	 leur	 épargne,	 d’améliorer	
leur	retraite	en	toute	sécurité,	de	répondre	à	leurs	
préoccupations	en	matière	de	prévoyance.

La	SEREP	 se	 réunit	 chaque	année	en	assemblée	
générale.	Le	siège	de	la	SEREP	est	situé	au	19	rue	
Romain	Desfossés	-	29200	Brest.

Depuis	 l’assemblée	 générale	 du	 18	 juin	 2009,		
le	conseil	d’administration	se	compose	ainsi	:

Président	:	Jacques	DENIEL,	retraité	;
Vice-Président	:	Jean-Claude	LE	GALL,	courtier	;
Trésorier	:	Gérard	BOUILLON,	retraité	;
Secrétaire	:	Bernard	JARDIN,	acheteur	;
Membres	:	 	Alain	PERAIS,	retraité	;	

Yves	LE	ROY,	chirurgien	;	
Patrick	FRANCHET,	
consultant	en	entreprises	;	
Bernard	MERDY,	chef	d’entreprise	;	
Denis	QUARANTE,	cadre	financier	;	
Jean-Jacques	VERDIER,	
cadre	acheteur.
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FF	-	EURO	BLUE	CHIP	FUND	............................................................. P.	34
FF	-	EUROPEAN	SMALLER	COMPANIES	FUND	........................... P.	35
FF	-	EUROPEAN	SPECIAL	SITUATIONS	A-ACC-EURO	................. P.	35
FIDELITY	FUNDS	-	GERMANY	FUND	............................................... P.	36
FIDELITY	FUNDS	-	IBERIA	FUND	A	(D)	.......................................... P.	36
FIDELITY	FUNDS	-	SWITZERLAND	FUND	A-CHF	........................ P.	37
FIDELITY	TRILOGIE	EUROPE	............................................................... P.	37
JPM	EUROPE	EQUITY	A	(DIST)	EUR	............................................... P.	38
MANDARINE	VALEUR	............................................................................. P.	38
ROUVIER	EUROPE................................................................................... P.	39
RP	SÉLECTION	EUROPE	....................................................................... P.	39
SGAM	INVEST	EURO	VALUE	............................................................... P.	40

UnItÉs dE ComptE En aCtIons IntErnatIonaLEs

ATLAS	MAROC	.......................................................................................... P.	40
BGF	US	FLEXIBLE	EQUITY	.................................................................... P.	41
BGF	US	OPPORTUNITIES	FUND	....................................................... P.	41
BNP	PARIBAS	ACTIONS	JAPON	......................................................... P.	42
CAAM	VALUE	USA	................................................................................... P.	42
CG	NOUVELLE	ASIE	................................................................................ P.	43
DWS	RUSSIA.............................................................................................. P.	43

ECOFI	ACTIONS	RENDEMENT	........................................................... P.	44
FF	-	AMERICAN	DIVERSIFIED	FUND	................................................ P.	44
FF	-	AMERICAN	GROWTH	FUND	...................................................... P.	45
FF	-	CHINA	FOCUS	FUND	.................................................................... P.	45
FF	-	EMERGING	EURO	MIDDLE	EAST	AND	AFRICA	A-ACC..... P.	46
FF	-	EMERGING	MARKETS	FUND	..................................................... P.	46
FF	-	GLOBAL	PROPERTY	FUND.......................................................... P.	47
FF	-	INDIA	FOCUS	FUND	...................................................................... P.	47
FF	-	JAPAN	FUND	..................................................................................... P.	48
FF	-	JAPAN	SMALLER	COMPANIES	FUND	...................................... P.	48
FF	-	LATIN	AMERICA	FUND	................................................................. P.	49
FF	-	PACIFIC	FUND	.................................................................................. P.	49
FF	-	SOUTH	EAST	ASIA	FUND	............................................................ P.	50
FIDELITY	EUROPE	................................................................................... P.	50
FIDELITY	FUNDS	-	AMERICA	FUND	................................................. P.	51
FIDELITY	FUNDS	-	EMERGING	ASIA	FUND	................................... P.	51
FIDELITY	MONDE	.................................................................................... P.	52
HSBC	GIF	BRAZIL	EQUITY	A	CAP	...................................................... P.	52
M&G	GLOBAL	BASICS	EURO	A	.......................................................... P.	53
PICTET	FUNDS(LUX)	-	ASIAN	EQUITIES	(EX	JAPAN)	................. P.	53
PICTET	FUNDS(LUX)	-	JAPANESE	EQUITY	SELECTION............. P.	54
PICTET	GENERICS	P	CAP	EUR............................................................ P.	54
PICTET	PREMIUM	BRANDS	P	CAP	................................................... P.	55
ROYALE	PACIFIQUE	................................................................................. P.	55
RP	SÉLECTION	INTERNATIONALE	..................................................... P.	56
TALENTS	...................................................................................................... P.	56

UnItÉ dE ComptE En aCtIons  
dE dEVELoppEmEnt dUraBLE Et ÉtHIQUEs

FEDERAL	ACTIONS	ÉTHIQUES	........................................................... P.	57

UnItÉs dE ComptE En aCtIons spÉCIaLIsÉEs 
oU sECtorIELLEs

AGF	FONCIER	............................................................................................ P.	57
AXA	OR	ET	MATIÈRES	PREMIÈRES	................................................... P.	58
PICTET	FUNDS(LUX)-WATER	............................................................... P.	58

UnItÉs dE ComptE dIVErsIFIÉEs

ROUVIER	VALEURS	................................................................................. P.	59

UnItÉs dE ComptE à HorIzon

FF	-	FIDELITY	TARGET	2010	EURO	FUND	..................................... P.	60
FF	-	FIDELITY	TARGET	2015	EURO	FUND	..................................... P.	60
FF	-	FIDELITY	TARGET	2020	EURO	FUND	..................................... P.	61
FF	-	FIDELITY	TARGET	2025	EURO	FUND	..................................... P.	61
FF	-	FIDELITY	TARGET	2030	EURO	FUND	..................................... P.	62



Annexe de présentation des supports d’investissement

25

Annexe de présentation des supports d’investissement

25

uNItéS dE ComptE oblIgAtAIRES

bNp pARIbAS CoNVERt. EuRopE p oblIgAtIoNS  
CoNVERtIblES

 bNp pARIbAS ASSEt mANAgEmENt
www.bnpparibas-am.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Obtenir	sur	un	horizon	d’investissement	de	3	ans	une	performance	proche	de	celle	de	l’indice	de	
référence,	le	«	UBS	Europe	Focus	Convertible	».

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Pour	atteindre	l’objectif	de	gestion,	les	gérants	ont	identifié	3	sources	de	valeur	ajoutée	indépendantes	
les	unes	des	autres	 :	 la	sélection	des	titres,	 la	gestion	du	delta	et	celle	de	 la	duration	obligataire.	
Seules	les	plus	grandes	capitalisations	et	les	plus	liquides	sont	retenues,	la	sélection	se	fait	ensuite	
à	 partir	 d’une	 approche	 systématique	 et	 disciplinée,	 alliant	 recherche	 fondamentale	 et	 gestion	
quantitative.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Dans	la	limite	de	100	%	de	l’actif	net	de	l’OPCVM.

Forme juridique et  
affectation du résultat
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0010028761

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	maximum	10	%.
Risque	de	change	:	maximum	50	%	de	l’actif	net.
Risque	de	taux	:	fourchette	de	sensibilité	de	1	à	8.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,20	%

UBS	Europe	Focus	
Convertible

SuppoRt à CApItAl gARANtI

FoNdS EN EuRoS FoNdS à CApItAl 
gARANtI

 SuRAVENIR
www.suravenir.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Valorisation	régulière	du	capital	investi	sans	risque	de	capital

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Afin	de	garantir	la	sécurité	des	investissements	réalisés	dans	ce	portefeuille,	les	actifs	sont	constitués	
principalement	 d’obligations	 à	 taux	 fixe	 et	 à	 taux	 variable	 ainsi	 que	 d’instruments	 monétaires	
complétés	 par	 une	diversification	notamment	 sous	 forme	d’actions,	 d’obligations	 convertibles	 en	
actions	et	d’immobilier.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Recours	aux	instruments	financiers	et	techniques	de	gestion	(contrats	à	terme,	futures	et	options)	
afin	de	couvrir	le	portefeuille	contre	les	risques	de	marché	(risques	actions,	risques	de	taux	et	risques	
de	change).

Affectation du résultat 

Le	Directoire	de	Suravenir	décide,	au	cours	du	1er	
trimestre,	de	l’affectation	de	la	participation	aux	bénéfices.

délégation de gestion

Federal	Finance	Gestion
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CAAm oblIg EuRopE pARt p oblIgAtIoNS Et / ou tItRES dE 
CRéANCES lIbElléS EN EuRo

CRédIt AgRIColE ASSEt mANAgEmENt 
www.ca-assetmanagement.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Réaliser	une	performance	supérieure	à	celle	de	l’indice	JP	Morgan	Government	Bond	Index	Europe	
sur	un	horizon	recommandé	de	placement	de	minimum	3	ans,	en	se	diversifiant	activement	sur	les	
marchés	de	taux	et	de	devises	européens,	développés	et	émergents

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Dans	un	univers	d’investissement	pan-européen,	la	SICAV	offre	une	gestion	active	sur	les	marchés	de	
taux	et	de	changes.	Afin	de	surperformer	l’indice	de	référence,	l’équipe	de	gestion	met	en	place	des	
positions	stratégiques	et	tactiques	ainsi	que	des	arbitrages	sur	l’ensemble	des	marchés	développés	
de	taux	et	de	devises	européens.	Elle	a	en	outre	recours	à	une	diversification	significative	sur	 les	
marchés	émergents	européens.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Le	gérant	pourra	investir	sur	les	instruments	dérivés	suivants	:	réglementés,	organisés,	de	gré	à	gré.	
Risques	sur	lesquels	le	gérant	désire	intervenir	:	taux,	change.	Nature	des	interventions	:	couverture,	
exposition,	arbitrage,	trading.	Nature	des	instruments	utilisés	:	futures	sur	devises	et	sur	taux	d’inté-
rêts,	options	sur	devises	et	sur	taux	d’intérêt,	swaps	de	taux	et	de	devises,	change	à	terme.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0000283285

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Exposition	aux	différents	risques	:	la	somme	de	
l’exposition	à	des	risques	résultant	des	engagements	
et	des	positions	en	titres	vifs	(dérivés,	dérivés	intégrés,	
acquisition	et	cessation	temporaire	de	titres)	pourra	
excéder	100	%	de	l’actif	dans	la	limite	de	200	%.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	max.	:	1,20	%	TTC	.

JP	Morgan	Government	
Bond	Index	Europe

FEdERAl oblIgAtAIRE (d) oblIgAtIoNS Et / ou tItRES dE 
CRéANCES lIbElléS EN EuRo

 FEdERAl FINANCE gEStIoN
www.federal-finance.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Valorisation	 de	 l’actif	 à	 moyen	 /	 long	 terme	 en	 offrant	 aux	 porteurs	 de	 parts	 une	 performance	
supérieure	à	celle	de	l’indice	de	référence	Euro	MTS	7	/	10	ans,	représentatif	des	marchés	obligataires	
de	la	zone	euro.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Gestion	 d’un	 portefeuille	 constitué	 principalement	 d’obligations	 de	 la	 zone	 euro	 à	 taux	 fixe	 de	
sensibilités	comprises	de	+3	à	+8,	représentant	au	minimum	60	%	de	l’actif	net	et	dont	la	maturité	
est	 comprise	 entre	 7	 et	 10	 ans.	 Le	 FCP	 peut	 investir	 jusqu’à	 40	 %	 max.	 en	 titres	 de	 créances	
négociables	ou	en	instruments	du	marché	monétaire.	Il	peut	également	investir	jusqu’à	10	%	max.	
en	parts	et	actions	de	FCP	français	ou	européens	coordonnés	de	classification	«	obligations	et	autres	
titres	de	créances	libellés	en	euro	»,	«	monétaires	euro	»	et	«	diversifiés	».

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Les	instruments	dérivés	sont	utilisés	à	hauteur	de	65	%	maximum	de	l’actif.	Le	fonds	pourra	utiliser	
des	titres	intégrant	des	dérivés	dans	la	limite	de	100	%	de	l’actif.	Le	fonds	pourra	investir	dans	des	
dépôts,	emprunts	d’espèces	et	réaliser	des	opérations	d’acquisitions	et	de	cessions	temporaires	de	
titres.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Distribution

Code ISIN
FR0000970303

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	de	change	:	10	%	maximum.
Risque	de	taux	:	60	%	min.	Fourchette	de	sensibilité	de	
+3	à	+8.
Risque	de	crédit	:	100	%	max.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	max.	:	1,20	%	TTC

Euro	MTS	7	/	10	ans
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FF - EmERgINg mARKEt dEbt FuNd ACtIoNS  
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	aux	investisseurs	des	revenus	relativement	importants	et	leur	permettre	éventuellement	de	
réaliser	des	plus-values.	Le	compartiment	est	habilité	à	investir	à	concurrence	de	100	%	de	ses	actifs	
dans	des	valeurs	mobilières	émises	ou	garanties	par	certains	États	ou	autres	organismes	publics.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Générer	 des	 revenus	 ainsi	 que	 l’appréciation	 du	 capital	 en	 investissant	 essentiellement	 dans	
des	 obligations	 mondiales	 des	 marchés	 émergents.	 Le	 compartiment	 peut	 également	 investir	
dans	d’autres	 types	de	 titres	comprenant	des	 titres	de	créance	émis	par	 les	marchés	 locaux,	des	
obligations,	 des	 actions	et	des	obligations	d’entreprises	émettrices	des	marchés	émergents,	 ainsi	
que	des	obligations	de	moindre	qualité.	Les	investissements	seront	effectués	notamment	mais	pas	
exclusivement	en	Amérique	latine,	en	Asie	du	Sud-Est,	en	Afrique,	en	Europe	de	l’Est	(y	compris	en	
Russie)	et	au	Moyen-Orient.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation

Code ISIN
LU0238205289

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	aucun.
Risque	de	taux	:	moyen.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,25	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,375	%

JP	Morgan	Emerging	
Markets	Bond

FF - EuRo boNd FuNd oblIgAtIoNS Et / ou tItRES dE 
CRéANCES lIbElléS EN EuRo

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	aux	investisseurs	des	revenus	relativement	importants	et	à	leur	permettre	éventuellement	de	
réaliser	des	plus-values.	Le	compartiment	est	habilité	à	investir	à	concurrence	de	100	%	de	ses	actifs	
dans	des	valeurs	mobilières	émises	ou	garanties	par	certains	États	ou	autres	organismes	publics.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Investit	essentiellement	en	obligations	émises	dans	 les	pays	membres	de	l’Union	Économique	et	
Monétaire	(UEM)	et	essentiellement	libellées	en	euros.	Actuellement,	ces	pays	membres	sont	au	
nombre	de	douze,	mais	si	de	nouveaux	pays	devaient	rejoindre	l’UEM,	des	investissements	dans	ces	
nouveaux	pays	membres	pourront	alors	être	envisagés	dans	le	cadre	de	ce	compartiment.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0048579097

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	aucun.
Risque	de	taux	:	faible.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	0,75	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,4	%

ML	EMU	Lg	Cap	Inv	Grade
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FF - EuRopEAN hIgh yIEld FuNd ACtIoNS dE pAyS dE 
l’uNIoN EuRopéENNE

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	aux	investisseurs	des	revenus	relativement	importants	et	leur	permettre	de	réaliser	des	plus-
values.	Le	compartiment	est	habilité	à	investir	à	concurrence	de	100	%	de	ses	actifs	dans	des	valeurs	
mobilières	émises	ou	garanties	par	certains	États	ou	autres	organismes	publics.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Ce	compartiment	cherche	à	optimiser	le	retour	sur	investissement	total	(revenus	et	accroissement	
de	 capital)	 en	 investissant	 essentiellement	 dans	 les	 obligations	 de	 sociétés	 européennes	 à	 haut	
rendement.	 Les	 valeurs	 mobilières	 dans	 lesquelles	 le	 compartiment	 investira	 présenteront	 un	
risque	élevé,	n’auront	pas	à	atteindre	un	niveau	de	notation	minimum	et	pourront	ne	pas	avoir	leur	
solvabilité	notée	par	une	agence	de	notation	internationalement	reconnue.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0110060430

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	moyen.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,45	%

ML	Euro	High	Yield	3	%	
Constrained

FF - FIdElIty gEStIoN EquIlIbRE ACtIoNS  
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	 une	 gestion	 discrétionnaire	 aux	 investisseurs,	 en	 sélectionnant	 des	 investissements	 en	 actions,	
obligations	et	liquidités	fortement	diversifiés	et	gérés	en	accord	avec	les	politiques	applicables	dans	certains	
des	autres	 compartiments.	 L’allocation	d’actifs	de	chacun	de	ces	 compartiments	 variera	en	 fonction	de	
l’objectif	d’investissement	et	des	évolutions	de	chaque	marché.	Cet	objectif	est	 réalisé	par	 la	cogestion	
des	actifs	du	compartiment	et	des	actifs	de	plusieurs	autres	compartiments	régionaux	ou	nationaux	qui	
figurent	dans	l’éventail	de	la	SICAV	et	par	un	changement	des	allocations	si	nécessaire.	Ainsi,	les	investisseurs	
bénéficient	 de	 l’expérience	 des	 gérants	 de	 compartiments	 chargés	 de	 l’allocation	 de	 leurs	 actifs	 et	 de	
l’expérience	des	gérants	spécialisés	dans	la	sélection	des	titres	dans	des	pays	et	régions	spécifiques.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Ce	compartiment	vise	une	approche	plus	conservatrice	en	vue	de	fournir	une	croissance	du	capital	
en	investissant	essentiellement	dans	une	gamme	d’actions	et	d’obligations,	l’accent	étant	mis	sur	les	
actions	européennes.	Le	compartiment	s’adressera	aux	investisseurs	recherchant	une	croissance	en	
capital	mais	qui	préfèrent	un	niveau	de	risque	moindre	que	celui	associé	en	principe	à	un	investis-
sement	en	actions	seulement.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0080749848

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	faible	/	moyen.
Risque	de	taux	:	faible	/	moyen.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,57	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,46	%

60	%	ML	EMU	Lg	Cap	Inv	
Grade	;	20	%	MSCI	EMU	;	
20	%	MSCI	World	ex	EMU

uNItéS dE ComptE pRoFIléES
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FF - FIdElIty gEStIoN dyNAmIquE ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	 une	 gestion	 discrétionnaire	 aux	 investisseurs,	 en	 sélectionnant	 des	 investissements	 en	 actions,	
obligations	et	liquidités	fortement	diversifiés	et	gérés	en	accord	avec	les	politiques	applicables	dans	certains	
des	autres	 compartiments.	 L’allocation	d’actifs	de	chacun	de	ces	 compartiments	 variera	en	 fonction	de	
l’objectif	d’investissement	et	des	évolutions	de	chaque	marché.	Cet	objectif	est	 réalisé	par	 la	cogestion	
des	actifs	du	compartiment	et	des	actifs	de	plusieurs	autres	compartiments	régionaux	ou	nationaux	qui	
figurent	dans	l’éventail	de	la	SICAV	et	par	un	changement	des	allocations	si	nécessaire.	Ainsi,	les	investisseurs	
bénéficient	 de	 l’expérience	 des	 gérants	 de	 compartiments	 chargés	 de	 l’allocation	 de	 leurs	 actifs	 et	 de	
l’expérience	des	gérants	spécialisés	dans	la	sélection	des	titres	dans	des	pays	et	régions	spécifiques.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Fournir	 une	 croissance	 à	 long	 terme	 du	 capital,	 essentiellement	 grâce	 à	 des	 investissements	 en	
actions,	l’accent	étant	mis	sur	les	actions	européennes.	Ce	compartiment	convient	aux	investisseurs	
qui	cherchent	à	réaliser	des	bénéfices	à	plus	long	terme	et	qui	sont	prêts	à	assumer	un	risque	plus	
élevé	lié	à	ce	type	d’investissement.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0080749764

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	moyen.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	2	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,44	%

50	%	MSCI	EMU	et		
50	%	MSCI	World	ex	EMU

uNItéS dE ComptE EN ACtIoNS FRANçAISES

AxA FRANCE oppoRtuNItéS C ACtIoNS FRANçAISES  AxA INVEStmENt mANAgERS pARIS
www.axa-im.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Investir	dans	des	valeurs	françaises	sous-évaluées,	en	retournement	ou	en	restructuration,	présentant	
un	fort	potentiel	de	croissance.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		La	philosophie	mise	en	oeuvre	combine	les	approches	«	bottom-up	»	(sélection	de	titres)	et	dans	
une	moindre	mesure	«	top-down	»	(allocation	thématique	et	sectorielle).	Le	style	d’investissement	
est	neutre,	facilitant	ainsi	l’adaptation	du	portefeuille	aux	évolutions	de	marché.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Utilisation	d’instruments	à	terme	dans	la	limite	de	2	fois	l’actif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0000447864

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	100	%. Souscription	/	Rachat:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,70	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,04	%		
(frais	administratifs	et	publication)

Aucun
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bNp pARIbAS mIdCAp FRANCE ACtIoNS FRANçAISES  bNp pARIbAS ASSEt mANAgEmENt
www.bnpparibas-am.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Obtenir	 sur	 un	horizon	d’investissement	 de	5	 ans	une	performance	proche	de	 celle	 du	marché	
actions	français	représenté	par	l’indice	de	référence,	le	SBF	80.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Une	gestion	active	fondée	sur	une	approche	systématique	et	disciplinée	de	la	sélection	de	valeurs,	
alliant	recherche	fondamentale	et	analyse	quantitative.	L’univers	de	recherche	et	d’investissement	est	
plus	large	que	celui	de	l’indice	de	référence.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	d’instruments	dérivés	reste	accessoire

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Distribution

Code ISIN
FR0010077859

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Nourricier	de	kle	France	
Midcap

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	90	à	100	%. Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,40	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,10	%	

SBF	80

FF - FRANCE FuNd ACtIoNS FRANçAISES  FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Le	 compartiment	 a	 pour	 objectif	 de	 fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	
terme,	provenant	de	portefeuilles	diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	
revenus	générés	par	ce	type	de	compartiment	sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	
principalement	(au	moins	70	%	et	normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	sur	 les	marchés	et	
secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	
réalisent	une	partie	substantielle	de	leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Ce	compartiment	investit	principalement	en	actions	françaises.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0048579410

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment	de	la	SICAV	
Fidelity	Funds

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	élevé	:	70	%	minimum.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,45	%

SBF	250



3131

Rp SElECtIoN FRANCE ACtIoNS FRANçAISES SoCIété pRIVéE dE gEStIoN dE pAtRImoINE (Spgp)
www.spgp.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fonds	à	gestion	dynamique	recherchant	la	plus-value	en	capital	par	des	investissements	en	valeurs	
internationales,	dont	75	%	minimum	en	actions	françaises.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	 fonds	met	 l’accent	 sur	 les	 valeurs	de	 faible	et	moyenne	 capitalisation,	 sans	discrimination	de	
secteur	d’activité.	La	sélection	de	titres	suit	une	démarche	de	sélection	valeur	par	valeur	basée	sur	
l’analyse	fondamentale	de	sociétés.	Le	fonds	peut	investir	jusqu’à	25	%	en	produits	de	taux	et	en	
titres	monétaires	en	fonction	de	la	tendance	des	marchés	financiers

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Les	 dérivés	 sont	 utilisés	 dans	 un	 but	 de	 couverture	 du	 risque	 action	 ou	 de	 dynamisation	 du	
portefeuille	en	surexposant	le	fonds	(notamment	par	l’utilisation	d’achats	ou	de	ventes	de	future	sur	
indice	actions).	L’engagement	du	fonds	issu	de	ces	investissements	est	porté	à	120	%	maximum	de	
l’actif	pour	l’exposition	de	la	partie	action	et	effectué	dans	la	limite	d’une	fois	l’actif	pour	la	couverture.	
Le	gérant	a	recours	aux	titres	intégrant	des	dérivés	dans	la	limite	de	10	%	de	l’actif	du	fonds.	A	titre	
exceptionnel	le	gérant	aura	recours	au	prêt-emprunt	de	titres	dans	la	limite	de	10	%	de	l’actif	du	
fonds.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0007013115

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	120	%	maximum.
Risque	de	change	:	25	%	maximum.
Risque	de	taux	:	dans	la	limite	de	25	%	de	l’actif.
Risques	liés	aux	petites	capitalisations.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	2,392	%	TTC	max	+	11,96	%	
TTC	de	la	performance	annuelle	du	FCP	au-delà	de	10	%

Indice	SBF	250,	à	titre	
d’information

SgAm INVESt FRANCE htE ACtIoNS FRANçAISES  SoCIété géNéRAlE ASSEt mANAgEmENt
www.sgam.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Surperformer	 son	 indice	 de	 référence,	 le	 CAC	 40,	 sur	 une	 durée	 de	 placement	 recommandée	
supérieure	 à	 5	 ans.	 Son	 portefeuille	 est	 principalement	 investi	 en	 actions	 françaises	 de	 toutes	
capitalisations	et	de	tous	secteurs	économiques	confondus.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		La	stratégie	d’investissement	repose	sur	deux	moteurs	de	performance	complémentaires	:	la	sélection	
de	valeurs	et	la	gestion	de	l’exposition.	L’univers	d’investissement	couvre	toute	les	capitalisations	:	
grandes,	 moyennes	 et	 petites	 valeurs.	 Un	 premier	 filtre	 quantitatif	 permet	 d’isoler	 les	 valeurs	
présentants	des	caractéristiques	de	valorisation,	de	croissance	ou	de	momentum	intéressantes.	Une	
analyse	financière	fondamentale	vient	ensuite	affiner	le	processus	de	sélection.	Le	portefeuille	est	
composé	de	40	à	50	titres.	La	gestion	de	l’exposition	permet	à	l’équipe	de	gestion	de	couvrir	ou	
de	surexposer	le	portefeuille	en	fonction	du	momentum	de	marché	et	des	convictions	de	l’équipe.	
L’exposition	pourra	évoluer	entre	60	%	et	150	%	de	l’actif.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	d’instruments	dérivés	est	possible.	Ils	peuvent	être	utilisés	pour	augmenter	l’exposition	du	
fonds	avec	un	effet	de	levier	maximum	égal	à	2.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0010312033

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	60	%	minimum,	200	%	maximum.
Risque	de	taux	:	limitée	pour	gestion	des	liquidités,	
24	%	maximum	de	son	actif	net	en	TCN	des	pays	de	la	
Communauté	Européenne	inférieurs	à	1	an.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	Max	2,40	%	TTC	.Commission	
de	gestion	fixe	réelle	:	1,52	%	HT.Commission	de	sur	
performance	:	20	%	de	la	performance	au-delà	de	la	
performance	du	CAC	40	(dividendes	réinvestis)	+	0,40	%

CAC	40
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VAlFRANCE ACtIoNS FRANçAISES  pRIgESt S.A
www.prigest.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Le	FCP	Valfrance	a	une	approche	à	la	fois	boursière	et	industrielle	donnant	au	fonds	un	caractère	et	
une	philosophie	patrimoniale	sans	indice	de	référence,	via	une	gestion	«	stock-picking	»	opportuniste	
et	sans	contrainte	de	style.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		FCP	investi	au	minimum	à	75	%	en	titres	éligibles	au	PEA,	dont	95	%	en	actions	françaises.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Distribution

Code ISIN
FR0000973711

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	75	%	minimum	de	l’actif.
Risques	liés	au	marché	des	petites	capitalisations.

Souscription	:	1	%	acquis	au	fonds
Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	2	%	TTC

Aucun

uNItéS dE ComptE EN ACtIoNS EuRopéENNES

AxA EuRopE oppoRtuNItéS C ACtIoNS  
INtERNAtIoNAlES

 AxA INVEStmENt mANAgERS pARIS
www.axa-im.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		La	gestion	d’AXA	Europe	Opportunités	s’appuie	sur	des	choix	forts	de	sociétés	en	situation	spéciale	:	
titres	opéables,	valeurs	bénéficiant	de	changements	structurels,	groupes	positionnés	sur	des	niches	
de	marché	en	forte	croissance.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		L’approche	résulte	de	fortes	convictions	basées	sur	l’appréciation	des	fondamentaux	de	l’entreprise	
et	 l’identification	claire	des	critères	et	de	catalystes	attendus.	Le	fonds	a	pour	objectif	de	battre	la	
moyenne	des	fonds	de	la	catégorie	Actions	Européennes.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Utilisation	d’instruments	à	terme	dans	la	limite	de	2	fois	l’actif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0000170318

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action:	100	%.
Risque	de	change	:	soumis	au	risque	de	change	sur	la	
partie	des	investissements	hors	Zone	Euro.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,70	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,04	%	(frais	administratifs	et	
publication)

Aucun
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bARClAyS AlphAStARS ACtIoNS dES pAyS  
dE lA zoNE EuRo

 bARClAyS ASSEt mANAgERS
www.barclays-am.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Valorisation	du	capital	à	long	terme	par	la	recherche	d’une	performance	liée	aux	marchés	d’actions	
des	pays	de	la	zone	euro.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		FCP	100	%	architecture	ouverte	 investit	sur	des	fonds	4	ou	5	étoiles	par	 les	principales	agences	
de	 notation.	 FCP	 qui	 investit	 exclusivement	 dans	 des	 fonds	 gérés	 par	 des	 sociétés	 de	 gestion	
indépendantes	à	caractère	entrepreunarial.	Une	gestion	qui	se	concentre	dans	la	sélection	de	gérants	
non	benchmarkés	privilégiant	le	«	stock-picking	»	et	ayant	un	ratio	d’information	élevé.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Le	fonds	n’interviendra	pas	sur	les	produits	dérivés

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0010541680

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Jusqu’à	100	%	de	l’actif

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	100	%. Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1	%	TTC	maximum

DJ	Eurostoxx	50

bgF EmERgINg EuRopE FuNd ACtIoNS dE pAyS dE 
l’uNIoN EuRopéENNE

 blACKRoCK
www.blackrock.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Le	fonds	cherche	à	optimiser	le	rendement	total	libellé	en	euros	en	investissant	dans	des	sociétés	
domiciliées	ou	exerçant	la	majeure	partie	de	leurs	activités	économiques	sur	les	marchés	européens	
en	développement,	incluant	les	sociétés	dans	et	autour	de	la	région	méditerranéenne.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	processus	d’investissement	combine	une	approche	mixte,	d’allocation	géographique,	et	de	choix	
de	titre	reposant	sur	une	analyse	fondamentale	approfondie.	La	construction	du	portefeuille	ne	suit	
pas	la	composition	de	l’indice	de	référence.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
Compartiment	de	SICAV	de	
droit	luxembourgeois	de	
Capitalisation

Code ISIN
LU0011850392

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
-

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	100	%. Souscription	/	rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	:	2	%	(indirects	compris)

MSCI	Emerging	Europe
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FF - EuRo bluE ChIp FuNd ACtIoNS dES pAyS  
dE lA zoNE EuRo

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 provenant	 de	 portefeuilles	
diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	ce	type	de	
compartiment	sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	
normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	
dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	
leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Il	 investit	 principalement	dans	des	actions	de	 sociétés	de	 toute	première	qualité	et	 situées	dans	
des	pays	de	l’Union	Economique	et	Monétaire	(UEM)	et	dont	la	monnaie	d’émission	des	actions	
est	principalement	l’euro.	Actuellement,	il	s’agit	des	douze	pays,	mais	si	de	nouveaux	pays	devaient	
rejoindre	l’UEM,	des	investissements	dans	ces	nouveaux	pays	membres	pourraient	être	envisagés	
aux	fins	d’investissements	dans	ce	compartiment.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0088814487

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action:	70	%	minimum.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	direct	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirect	:	0,43	%

MSCI	EMU

bNp pARIbAS mIdCAp EuRopE ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 bNp pARIbAS ASSEt mANAgEmENt
www.bnpparibas-am.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Obtenir	 sur	 un	 horizon	 d’investissement	 de	 5	 ans	 une	 performance	 proche	 de	 son	 indice	 de	
référence,	le	«	DJ	STOXX	Midcap	Europe	»	grâce	à	une	gestion	active.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Une	gestion	active	fondée	sur	une	approche	systématique	et	disciplinée	de	la	sélection	de	valeurs,	
alliant	recherche	fondamentale	et	analyse	quantitative.	L’univers	de	recherche	et	d’investissement	est	
plus	large	que	celui	de	l’indice	de	référence.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	d’instruments	dérivés	reste	accessoire

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0010077172

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	90	à	100	%. Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,29	%

DJ	Stoxx	Midcap	Europe
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FF - EuRopEAN SmAllER 
CompANIES FuNd

ACtIoNS dES pAyS  
dE lA zoNE EuRo

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 provenant	 de	 portefeuilles	
diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	ce	type	de	
compartiment	sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	
normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	
dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	
leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Il	investit	principalement	dans	des	actions	de	petites	et	moyennes	entreprises	européennes.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	fins	
de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
Compartiment	de	SICAV	de	
droit	luxembourgeois	de	
Distribution

Code ISIN
LU0061175625

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment	de	la	SICAV	
Fidelity	Funds

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	très	élevé	:	70	%	minimum
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,47	%

HSBC	European	Smaller	
Companies

FF - EuRopEAN SpECIAl 
SItuAtIoNS A-ACC-EuRo

ACtIoNS dE pAyS dE lA 
CommuNAuté EuRopéENNE

 FIl INVEStmENtS
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		FF-	 European	 Special	 Situations	 Fund	 vise	 à	 permettre	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme	
en	 investissant	 essentiellement	 dans	 des	 actions	 de	 sociétés	 qui	 se	 trouvent	 dans	 une	 situation	
particulière	et	qui	ont	 leur	 siège	 social	 ou	exercent	une	partie	prépondérante	de	 leur	 activité	en	
Europe,	y	compris	 les	pays	d’Europe	centrale,	du	Sud	et	de	 l’Est	(dont	 la	Russie).	Les	actions	se	
trouvant	 dans	 une	 situation	 particulière	 font	 généralement	 l’objet	 d’évaluations	 attrayantes	 par	
rapport	aux	actifs	nets	ou	aux	bénéfices	potentiels.	A	cela	s’ajoutent	d’autres	facteurs	qui	peuvent	
influencer	favorablement	le	cours	des	actions.	Le	gérant	répartira	ses	investissements	entre	petites,	
moyennes	et	grandes	capitalisations.	Le	portefeuille	peut	 librement	être	investi	dans	des	titres	de	
sociétés	sans	égard	à	leur	taille	ou	leur	secteur	d’activité.	Ses	choix	sont	largement	déterminés	en	
fonction	des	opportunités	d’investissement	les	plus	attrayantes	qui	se	présentent	sur	le	marché.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 provenant	 de	 portefeuilles	
diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Sauf	indication	contraire	dans	l’objectif	
d’investissement,	les	revenus	générés	par	le	compartiment	sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	
investira	essentiellement	(au	moins	70	%	en	valeur)	en	actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	
par	son	nom,	ainsi	que	dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	réalisent	une	
partie	substantielle	de	leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Le	compartiment	peut	également	 investir	dans	d’autres	valeurs	mobilières	négociables,	des	parts	
d’organismes	 de	 placement	 collectif,	 des	 instruments	 du	 marché	 monétaire,	 des	 liquidités	 et	
des	dépôts.	Des	 instruments	financiers	dérivés	 seront	utilisés	à	des	fins	d’investissement	en	vue	
d’atteindre	l’objectif	d’investissement	du	compartiment.	Ces	instruments	comprennent,	notamment,	
des	 contrats	 à	 termes	 réglementés,	 options,	 contrats	 à	 terme	 de	 gré	 à	 gré,	 swaps,	 contrats	 de	
différence	(CFD)	et	dérivés	de	change.	Ces	instruments	financiers	dérivés	peuvent	également	être	
utilisés	à	des	fins	de	gestion	efficace	du	portefeuille	et	de	couverture.	L’exposition	sous-jacente	des	
dérivés	inclut	(sans	y	être	limitée)	des	titres	tels	que	des	actions	et	des	liquidités.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation

Code ISIN
LU0329678766

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	très	élevé.
Risque	de	change	:	existant.
Risque	de	taux	:	fonction	des	taux	d’intérêts	et	de	la	
solidité	financière	de	l’émetteur	en	cas	d’investissements	
en	produits	de	taux	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	variable

MSCI	Europe
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FIdElIty FuNdS - IbERIA FuNd A (d) ACtIoNS dE pAyS dE lA 
CommuNAuté EuRopéENNE

 FIl INVEStmENtS
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Croissance	 à	 long	 terme	 du	 capital	 grâce	 à	 des	 investissements	 dans	 un	 portefeuille	 diversifié	
essentiellement	composé	d’actions	espagnoles	et	portugaises.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Les	actions	détenues	résultent	d’une	analyse	fondamentale	«	bottom-up	»	et	l’environnement	ainsi	
que	les	opportunités	de	marché	déterminent	donc	le	style	et	le	positionnement	du	compartiment.	
En	général,	le	compartiment	applique	un	style	d’investissement	sans	restrictions	et	est	libre	d’investir	
dans	des	actions	de	croissance	et	de	valeur.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	 des	 instruments	 dérivés	 est	 autorisée.	 Bien	 qu’utilisés	 qu’occasionnellement	 ceux-ci	
n’interviennent	que	dans	le	cadre	d’une	gestion	efficiente	du	portefeuille.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0048581077

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	élevé.
Risque	de	change	:	10	%	maximum.
Risque	de	taux	:	fonction	des	taux	d’intérêts	et	de	la	
solidité	financière	de	l’émetteur	en	cas	d’investissements	
en	produits	de	taux	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	variable

80	%	MSCI	Spain	;		
20	%	MSCI	Portugal

FIdElIty FuNdS - gERmANy FuNd ACtIoNS dE pAyS dE lA 
CommuNAuté EuRopéENNE

 FIl INVEStmENtS
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Le	 compartiment	 vise	 la	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme	 en	 investissant	 dans	 un	 portefeuille	
diversifié	de	valeurs	principalement	allemandes.	Le	gérant	du	compartiment	cherche	à	surperformer	
l’indice	de	référence	sur	le	long	terme.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	gérant	adopte	une	approche	d’investissement	de	sélection	de	valeurs	fondée	sur	la	qualité	des	
entreprises	plutôt	que	sur	des	secteurs.	Le	compartiment	privilégie	les	grandes	capitalisations,	bien	
qu’une	part	des	encours	peut-être	investie	dans	des	petites	et	moyennes	entreprises.	Le	portefeuille	
est	 principalement	 constitué	 de	 valeurs	 de	 croissance	 et	 demeure	 relativement	 concentré	 avec	
environ	35	à	40	valeurs.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	 des	 instruments	 dérivés	 est	 autorisée.	 Bien	 qu’utilisés	 qu’occasionnellement	 ceux-ci	
n’interviennent	que	dans	le	cadre	d’une	gestion	efficiente	du	portefeuille.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0048580004

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	élevé.
Risque	de	change	:	10	%	maximum.
Risque	de	taux	:	fonction	des	taux	d’intérêts	et	de	la	
solidité	financière	de	l’émetteur	en	cas	d’investissements	
en	produits	de	taux	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	variable

HDAX
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FIdElIty FuNdS -  
SwItzERlANd FuNd A-ChF

ACtIoNS  
INtERNAtIoNAlES

 FIl INVEStmENtS
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	aux	investisseurs	une	croissance	du	capital	à	long	terme,	provenant	de	portefeuilles	diversifiés	
dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Le	compartiment	est	investi	principalement	en	
actions	suisses.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 provenant	 de	 portefeuilles	
diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Sauf	indication	contraire	dans	l’objectif	
d’investissement,	 les	 revenus	 générés	 par	 ce	 type	 de	 compartiment	 sont	 en	 principe	 limités.	 Le	
compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	
sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	
marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	 des	 instruments	 dérivés	 est	 autorisée.	 Bien	 qu’utilisés	 qu’occasionnellement	 ceux-ci	
n’interviennent	que	dans	le	cadre	d’une	gestion	efficiente	du	portefeuille.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0054754816

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	élevé
Risque	de	change	:	existant
Risque	de	taux	:	fonction	des	taux	d’intérêts	et	de	la	
solidité	financière	de	l’émetteur	en	cas	d’investissements	
en	produits	de	taux	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	variable

MSCI	Switzerland

FIdElIty tRIlogIE EuRopE ACtIoNS  
INtERNAtIoNAlES

 FIl gEStIoN
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Privilégier	des	 investissements	à	dominante	actions,	sur	un	ou	plusieurs	marchés	d’actions	de	un	
ou	 plusieurs	 pays	 de	 la	 Communauté	 Européenne	 dans	 l’optique	 de	 recherche	 de	 plus	 value,	
correspondant	à	la	surperformance	de	l’indicateur	de	référence,	le	MSCI	Europe.	L’actif	est	composé	
à	hauteur	de	75	%	minimum	en	actions	des	états	membres	de	la	Communauté	Européenne	ou	
titres	assimilés	éligibles	au	PEA	et	le	solde	essentiellement	en	actions	européennes.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Maximiser	la	performance	au	travers	de	la	gestion	active	d’un	portefeuille	de	valeurs	européennes,	à	
avoir,	fondée	sur	une	sélection	de	valeurs,	indépendamment	du	secteur	d’activité	des	sociétés	émettrices.	
Le	 compartiment	 est	 géré	 selon	 une	 approche	 dite	 «	 multi-gestionnaires	 ».	 Sa	 gestion	 est	 en	
effet	 confiée	 à	 trois	 gestionnaires,	 personnes	 physiques,	 sélectionnés	 par	 l’allocataire	 d’actifs	 du	
compartiment,	qui	se	voient	confier	chacun	une	quote-part	de	l’actif	du	compartiment	(«	poche	»)	en	
fonction	de	la	répartition	globale	du	portefeuille	décidée	par	l’allocataire	entre	les	petites,	moyennes	
et	grandes	valeurs.	Ces	gestionnaires,	sélectionneurs	de	valeurs,	sont	chacun	spécialisé	sur	un	type	
de	capitalisation.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Le	 compartiment	peut	 investir	 dans	des	 instruments	 financiers	 à	 terme,	 fermes	et	 conditionnels,	
négociés	sur	des	marchés	réglementés	ou	de	gré	à	gré.	Ces	opérations	sont	effectuées	dans	la	limite	
d’une	fois	l’actif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
Compartiment	de	SICAV	de	
droit	français	de	Distribution

Code ISIN
FR0010139923

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Le	compartiment	peut	
investir	dans	d’autres	
compartiments	de	la	SICAV	
jusqu’à	5	%	de	son	actif	
net	sans	que	l’actif	du	
compartiment	ne	puisse	
être	détenu	à	plus	de	10	%	
par	un	autre	compartiment	
de	la	SICAV.

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	75	%	minimum.
La	fluctuation	des	monnaies	par	rapport	à	l’Euro	peut	
avoir	une	influence	positive	ou	négative	sur	la	valeur		
de	ces	instruments.
Risque	de	taux	:	accessoire.

Rachat	/	Souscription	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,90	%

MSCI	Europe
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jpm EuRopE EquIty A (dISt) EuR ACtIoNS dE pAyS dE 
l’uNIoN EuRopéENNE

jp moRgAN FlEmINg ASSEt mANAgEmENt (uK) ltd
www.jpmorgan.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Valoriser	le	capital	sur	le	long	terme	en	investissant	principalement	dans	des	actions	européennes.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Possibilité	 d’employer	 des	 instruments	 dérivés	 à	 condition	 qu’ils	 soient	 utilisés	 à	 des	 fins	 de	
couverture	et	de	gestion	efficace	du	portefeuille.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0053685029

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment	de	JP	
Morgan	Funds

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	100	%. Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	:	1,50	%	et	frais	administratifs	:	0,45	%

MSCI	Europe	Net

mANdARINE VAlEuR ACtIoNS dE pAyS dE lA 
CommuNAuté EuRopéENNE

 mANdARINE gEStIoN
www.mandarine-gestion.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Réaliser	une	performance	supérieure	à	celle	de	l’indice	Dow	Jones	Stoxx	600	Price	sur	la	durée	de	
placement	recommandée.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	portefeuille	est	construit	et	géré	sur	la	base	d’une	analyse	qualitative	et	quantitative	de	sociétés	
dont	la	valeur	est	décotée	et	présentant	les	meilleurs	potentiels	d’appréciation.	Les	analyses	menées	
permettent	 de	 déterminer	 la	 valeur	 industrielle	 de	 l’entreprise	 et	 d’anticiper	 une	 réduction	 de	 la	
décote	mesurée	(valeur	industrielle	supérieure	au	cours	de	bourse).	La	gestion,	de	style	«	Value	»,	est	
discrétionnaire	et	de	conviction,	autorisant	une	forte	autonomie	dans	le	choix	des	investissements	et	
la	concentration	du	portefeuille	sur	un	nombre	restreint	de	valeurs.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Warrants,	Bons	de	souscriptions,	tout	type	de	support	obligataire	auxquels	sont	attachés	un	droit	de	
conversion	ou	de	souscription	(obligations	convertibles,	obligations	échangeables	ou	remboursables	
en	actions).

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0010554303

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
10	%	maximum

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	entre	60	%	et	110	%. Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	fonctionnement	:	2,20	%	TTC

Dow	Jones	Stoxx	600	Price
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RouVIER EuRopE ACtIoNS dE pAyS dE lA 
CommuNAuté EuRopéENNE

 RouVIER ASSoCIéS
www.rouvierassocies.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Chercher	sur	une	période	supérieure	à	5	ans,	à	 réaliser	une	performance	supérieure	à	celle	des	
principales	bourses	européennes,	représentées	par	l’indice	MSCI	Europe	net	index.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	fonds	est	en	permanence	investi	de	75	%	à	100	%	de	son	actif	en	actions	de	sociétés	européennes	
dont	 la	 rentabilité	 à	 long	 terme	 est	 sous-estimée	 par	 les	 marchés.	 La	 politique	 d’investissement	
du	 fonds	 résulte	 de	 l’analyse	 financière	 des	 sociétés	 et	 en	 aucun	 cas	 de	 l’analyse	 des	marchés	
financiers.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Utilisation	possible	mais	strictement	encadrée	(voir	prospectus).

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0007084066

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
10	%	maximum

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action:	de	75	%	à	100	%.
Risque	de	change	:	de	0	à	100	%.
Risque	de	taux	:	de	0	à	25	%.
Risque	divers	:	risque	de	marché	et	gestion	
discrétionnaire.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,80	%

MSCI	Europe	Net	Index

Rp SElECtIoN EuRopE ACtIoNS dE pAyS dE lA 
CommuNAuté EuRopéENNE

SoCIété pRIVéE dE gEStIoN dE pAtRImoINE (Spgp)
www.spgp.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fonds	à	gestion	dynamique	recherchant	la	plus-value	en	capital	par	des	investissements	en	valeurs	
internationales,	 de	 capitalisation	 de	 toute	 importance	 (actions	 de	 la	 communauté	 européenne	 :	
75	%	minimum).

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	 fonds	met	 l’accent	sur	 les	valeurs	de	 toute	 taille.	La	sélection	de	 titres	suit	une	démarche	de	
sélection	 valeur	 par	 valeur	 basée	 sur	 l’analyse	 fondamentale	 de	 sociétés.	 Le	 fonds	 peut	 investir	
jusqu’à	100	%	maximum	de	son	actif	en	actions	de	sociétes	internationales,	dont	75	%	minimum	
en	actions	de	sociétés	de	la	communauté	européenne	de	toute	taille	sans	discrimination	de	secteur	
d’activité.	Les	25	%	restants	peuvent	être	investis	dans	le	reste	du	monde	dont	12,5	%	maximum	
sur	les	pays	émergents.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Les	instruments	dérivés	sont	utilisés	dans	un	but	de	couverture	du	risque	action	ou	de	dynamisation	
du	portefeuille	en	surexposant	le	fonds	(notamment	par	l’utilisation	d’achats	ou	de	ventes	de	future	
sur	indice	actions).	L’engagement	du	fonds	issu	de	ces	investissements	est	porté	à	120	%	maximum	
de	 l’actif	 pour	 l’exposition	 de	 la	 partie	 action	 et	 effectué	 dans	 la	 limite	 d’une	 fois	 l’actif	 pour	 la	
couverture.	Le	gérant	a	recours	aux	titres	intégrant	des	dérivés	dans	la	limite	de	10	%	de	l’actif	du	
fonds.	A	titre	exceptionnel	le	gérant	aura	recours	au	prêt-emprunt	de	titres	dans	la	limite	de	10	%	de	
l’actif	du	fonds.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0007078886

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
10	%	maximum

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	120	%	maximum.
Risque	de	change	:	25	%	maximum.
Risque	de	taux	:	dans	la	limite	de	25	%	de	l’actif.
Risques	liés	aux	petites	capitalisations.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	2,392	%	TTC	max	+	11,96	%	
TTC	de	la	performance	annuelle	du	FCP	au-delà	de	10	%

Dow	Jones	Euro	Stoxx
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SgAm INVESt EuRo VAluE ACtIoNS dES pAyS  
dE lA zoNE EuRo

 SoCIété géNéRAlE ASSEt mANAgEmENt 
www.sgam.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Surperformer	 son	 indice	 de	 référence,	 le	 DJ	 Euro	 Stoxx	 TMI	 VALUE,	 sur	 la	 durée	 de	 placement	
recommandée.	Il	est	investi	principalement	en	actions	de	la	zone	euro.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		La	sélection	de	valeurs	dites	«	value	»	de	la	zone	euro,	c’est-à-dire	de	valeurs	sous	évaluées	par	le	
marché	mais	dont	les	fondamentaux	indiquent	un	potentiel	élevé.	Le	gérant	sélectionne	des	valeurs	
en	 fonction	 de	 leurs	 perspectives	 de	 rendement	 intrinsèque	 plutôt	 que	 leur	 appartenance	 à	 un	
quelconque	secteur	d’activité.	L’univers	d’investissement	est	composé	d’environ	800	valeurs.	Parmi	
ces	valeurs,	 la	stratégie	d’investissement	s’appuie	sur	:	une	analyse	quantitative,	qualitative	et	buy	
side.	Ainsi,	une	première	sélection	est	effectuée	par	 le	biais	de	ratios	financiers	classiques	(cours	
de	l’action	/	bénéfice	net	par	action,	etc.).	Ensuite,	une	analyse	approfondie	du	positionnement	de	
chaque	société	est	établie	:	qualité	du	management,	startégie	à	long	terme,	avance	technologique,	
etc.	 ;	 une	 analyse	 macro-économique	 et	 sectorielle	 élaborée	 par	 les	 entités	 spécialisées	 de	 la	
société	de	gestion.	Une	sélection	des	valeurs	d’après	les	conclusions	des	analyses	citées	ci-dessus.	
L’exposition	 aux	 marchés	 des	 actions	 pourra	 varier	 entre	 60	 %	 et	 200	 %	 de	 l’actif	 par	 le	 biais	
d’investissements	en	titres	et	en	instruments	dérivés.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	d’instruments	dérivés	est	possible.	Ils	peuvent	être	utilisés	pour	augmenter	l’exposition	du	
fonds	avec	un	effet	de	levier	maximum	égal	à	2.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0007079199

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	jusqu’à	100	%	max.	de	l’actif	net,	
exposition	minimale	60	%	avec	diversification	sur	
marchés	actions	de	la	Communauté	Européenne.
Risque	de	taux	:	limité	pour	gestion	des	liquidités,	
24	%	maximum	de	son	actif	net	en	TCN	des	pays	de	la	
Communauté	Européenne	inférieurs	à	1	an.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	2,40	%	TTC	maximum.
Commission	de	gestion	fixe	réelle	:	1,50	%	HT.	
Commission	de	surperformance	:	20	%	de	la	
performance	au-delà	de	la	performance	du	DJ	EURO	
STOXX	TMI	VALUE	(dividendes	réinvestis)	+	0,25	%

DJ	Euro	Stoxx	TMI	VALUE

AtlAS mARoC ACtIoNS pAyS  
émERgENtS

 AtlAS gEStIoN
www.finatlas.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Réaliser	 une	 performance	 annuelle	 se	 rapprochant	 de	 l’évolution	 de	 l’indice	 MASI,	 sur	 la	 durée	
de	 placement	 recommandée.	 La	 gestion	 mise	 en	 œuvre	 présente	 un	 caractère	 totalement	
discrétionnaire

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		L’univers	d’investissement	est	centré	principalement,	à	hauteur	de	60	%	minimum	de	l’actif,	sur	les	
sociétés	marocaines	cotées	sur	 le	marché	organisé	marocain	(Bourse	de	Casablanca)	et	ce,	sans	
restriction	s’agissant	des	secteurs	et	des	capitalisations	concernées.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0010015016

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	60	%	minimum.
Risque	de	taux	:	40	%	minimum.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	2,33	%	TTC
Frais	de	gestion	indirects	:	23,92	%	TTC	de	la	
surperformance

MASI	Index

uNItéS dE ComptE EN ACtIoNS INtERNAtIoNAlES
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bgF uS FlExIblE EquIty ACtIoNS  
INtERNAtIoNAlES

 blACKRoCK
www.blackrock.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Cherche	à	maximiser	 le	 rendement	 total	exprimé	en	dollars	US	en	 investissant	dans	des	actions	
cotées	de	sociétés	domiciliées	ou	exerçant	 la	majeure	partie	de	 leurs	activités	économiques	aux	
Etats-Unis.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	fonds	investira	dans	des	titres	à	grande	et	moyenne	capitalisation,	qui	selon	le	gérant,	présentent	
des	 caractéristiques	 d’investissement	 de	 type	 «	 croissance	 à	 prix	 raisonnable	 »,	 en	 prêtant	 une	
attention	particulière	aux	perspectives	du	marché.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Le	fonds	n’utilise	pas	d’instruments	dérivés.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
Compartiment	de	SICAV	de	
droit	luxembourgeois	de	
Capitalisation

Code ISIN
LU0171296865

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	100	%
Risque	de	change	:	0	%.
Risque	de	taux	:	0	%.

Souscription	/	rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	:	1,50	%	(indirects	compris)

Russell	1000

bgF uS oppoRtuNItIES FuNd ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 blACKRoCK
www.blackrock.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Cherche	 à	 optimiser	 le	 rendement	 total	 libellé	 en	 dollars	 US	 en	 investissant	 dans	 des	 actions	
de	 sociétés	 à	 petite	 capitalisation	 domiciliées	 ou	 exerçant	 la	 majeure	 partie	 de	 leurs	 activités	
économiques	aux	Etats-Unis.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	processus	d’investissement	 combine	une	approche	 thématique	et	une	approche	de	 choix	de	
titres,	majoritairement	sur	des	entreprises	en	forte	croissance.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
Compartiment	de	SICAV	de	
droit	luxembourgeois	de	
Capitalisation

Code ISIN
LU0171298648

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	100	%.
Risque	de	change	:	0	%.
Risque	de	taux	:	0	%.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	:	1,50	%	(indirects	compris)

Russell	2000	Growth
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bNp pARIbAS ACtIoNS jApoN ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 bNp pARIbAS ASSEt mANAgEmENt
www.bnpparibas-am.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		L’OPCVM	a	pour	objectif,	sur	un	horizon	d’investissement	de	5	ans,	de	maximiser	la	performance	
relative	à	l’indice	NIKKEI	300.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Les	titres	sont	choisis	parmi	un	univers	de	grandes	sociétés	Japonaises.	Le	processus	combine	la	
discipline	 liée	 à	 l’utilisation	d’un	modèle	quantitatif	 développé	 au	 sein	de	 l’équipe	de	 gestion	 et	
la	sécurité	qu’apporte	une	analyse	détaillée	des	recommandations	du	modèle	par	des	méthodes	
classiques.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	d’instruments	dérivés	reste	accessoire.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0010028928

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Nourricier	de	BNP	Paribas	
Japaquant

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	90	à	100	%. Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	0,60	%
Frais	de	gestion	indirects	:	1,20	%

NIKKEI	300

CAAm VAluE uSA ACtIoNS  
INtERNAtIoNAlES

 CRédIt AgRIColE ASSEt mANAgEmENt 
www.ca-assetmanagement.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Recherche	la	meilleure	performance	à	moyen	terme	en	investissant	sur	les	titres	«	Value	»	du	marché	
américain.	Les	titres	sont	sélectionnés	parmi	les	grandes	valeurs	américaines	présentant	de	faibles	
valorisations	et	des	rendements	élevés,	avec	un	soin	particulier	accordé	au	timing	d’investissement.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		L’OPCVM	pourra	intervenir	sur	le	New	York	Stock	Exchange,	le	Chicago	Board	of	Options	Exchange,	
le	Philadelphia	Stock	Exchange,	le	Pacific	Stock	Exchange	et	sur	le	New	York	Futures	Exchange	dans	
la	limite	d’une	fois	l’actif.	En	particulier,	le	gérant	pourra	prendre	des	positions	en	vue	de	couvrir	le	
portefeuille	et	/	ou,	pour	réaliser	l’objectif	de	gestion	de	l’OPCVM,	l’exposer	à	des	titres,	des	taux,	
des	secteurs	d’activités	ou	des	zones	géographiques.	A	cet	effet,	il	utilisera	des	instruments	financiers	
à	 terme	 négociés	 sur	 un	 des	 marchés	 réglementés	 cités	 ci-dessus	 tels	 que	 des	 futures	 ou	 des	
options.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0010165936

délégation de gestion
AXA	Funds	Management	
S.A.

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Degré	d’exposition	minimum	au	risque	action	:	80	%. Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	2,50	%

100	%	S&P	composite
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Cg NouVEllE ASIE ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 ComgESt SA
www.comgest.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Rechercher	une	performance	sans	référence	à	un	indice,	dans	une	optique	moyen	/	long	terme	au	
travers	de	la	sélection	de	titres	«	stock-picking	».	Le	fonds	est	en	permanence	exposé	à	hauteur	de	
60	%	minimum	en	valeurs	orientées	sur	les	marchés	boursiers	asiatiques	réglementés	hors	Japon.	
Sa	performance	sera	influencée	par	l’évolution	de	ces	marchés.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		La	technique	du	«	stock-picking	»	se	base	sur	une	sélection	d’investissements	en	fonction	uniquement	
de	caractères	liés	à	l’entreprise	et	non	aux	marchés	boursiers.	Le	gérant	sélectionne	donc	les	valeurs	
de	façon	discrétionnaire	sans	contrainte	géographique	et	de	répartition	de	secteurs	et	de	capitalisation	
(grandes,	moyennes,	petites).

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Des	opérations	sur	marchés	dérivés	(change	à	terme	par	le	biais	de	ventes	à	terme	de	devises	à	3	
mois)	seront	effectuées	dans	une	optique	de	couverture	du	risque	de	change.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0007450002

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	60	%	minimum.
Risque	de	change	:	90	%	à	100	%.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	2,50	%

MSCI	ASIA	EX	JAPAN

dwS RuSSIA ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 dwS INVEStmENtS
www.dws-France.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Participer	 aux	 opportunités	 du	 marché	 russe	 et	 surperformer	 le	 MSCI	 Russia	 10	 /	 40	 (RI)	 sans	
objectif	de	volatilité.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Participer	 aux	 perspectives	 de	 la	 Russie,	 pays	 en	 plein	 développement	 et,	 à	 réaliser	 le	 meilleur	
rendement	possible	en	Euro,	en	investissant	dans	des	parts	d’entreprises	dont	l’activité	commerciale	
se	 déroule	 principalement	 dans	 ce	 pays.	 Les	 actifs	 du	 fonds	 sont	 investis	 en	 actions,	 certificats	
d’action,	obligations	convertibles	en	actions	et	plus	généralement	dans	toutes	les	valeurs	mobilières	
autorisées.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Lorsqu’il	conclut	des	opérations	de	gré	à	gré	(ou	«	OTC	»),	le	fonds	peut	conclure	des	contrats	à	terme,	
d’options	et	de	swaps,	ou	utiliser	d’autres	instruments	dérivés.	Les	produits	dérivés	correspondant	
à	 une	 «	 short	 position	 »	 ne	 peuvent	 être	 utilisés	 qu’à	 des	 fins	 de	 couverture.	 La	 couverture	 est	
limitée	à	100	%	du	sous-jacent	servant	de	garantie.	Par	contre,	15	%	au	maximum	de	l’actif	net	du	
compartiment	peuvent	être	placés	dans	des	produits	dérivés	reflétant	une	«	position	longue	»	et	ne	
disposant	pas	d’une	couverture	correspondante.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
LU0146864797

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	70	%	minimum.
Risque	de	change	:	opportuniste.
Risque	divers	:	axé	sur	le	risque;	catégorie	de	risque		
4	sur	4.

Souscription	/	rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	2	%	(majorés	d’une	commission	
de	performance)

MSCI	Russia	10	/	40	(RI)
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ECoFI ACtIoNS RENdEmENt ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 ECoFI INVEStISSEmENt
www.ecofi.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Optimiser	la	performance	d’un	placement	en	actions	internationales	à	travers	la	sélection	de	titres	
émis	 par	 des	 sociétés	 caractérisée	 par	 le	 versement	 de	 revenus	 réguliers	 et	 significatifs,	 sur	 un	
horizon	de	cinq	ans,	au	moyen	d’une	stratégie	de	gestion	discrétionnaire.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	FCP	est	en	permanence	exposé	à	60	%	au	minimum	en	actions	internationales	négociées	sur	les	
principales	places	boursières	de	la	zone	OCDE	(et	en	particulier	Europe,	Amérique	du	Nord	et	Asie)	
en	privilégiant	les	grandes	valeurs.	Les	émetteurs	retenus	sont	les	entreprises	dont	l’objectif	est	de	
servir	à	leurs	actionnaires	des	revenus	à	la	fois	réguliers	sous	forme	de	dividendes	et	significatifs	par	
rapport	à	leur	valorisation	boursière.	Ces	valeurs	sont	sélectionnées	au	terme	d’un	processus	mis	en	
oeuvre	par	la	société	de	gestion	qui	lui	permet	d’apprécier	les	capacités	des	sociétés	émettrices	à	
générer	une	importante	marge	brute	d’autofinancement	opérationnelle	(cash-flow).

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’OPCVM	 peut	 avoir	 recours	 à	 des	 instruments	 dérivés,	 soit	 afin	 de	 couvrir	 le	 portefeuille	 pour	
faire	face	aux	risques	actions	et	de	change,	soit	afin	d’exposer	le	portefeuille	au	risque	actions	en	
complément	des	investissements	physiques	mais	sans	rechercher	une	surexposition.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation	ou	
Distribution

Code ISIN
FR0000973562

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	60	%	minimum.
Risque	de	taux	:	40	%	maximum.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,80	%	TTC

MSCI	World	en	euros	
(dividendes	réinvestis).

FF - AmERICAN dIVERSIFIEd FuNd ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Le	 compartiment	 a	 pour	 objectif	 de	 fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	
terme,	provenant	de	portefeuilles	diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	
revenus	générés	par	ce	type	de	compartiment	sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	
principalement	(au	moins	70	%	et	normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	sur	 les	marchés	et	
secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	
réalisent	une	partie	substantielle	de	leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Ce	 compartiment	 vise	 à	 permettre	 un	 accroissement	 du	 capital	 à	 long	 terme.	 Il	 sera	 investi	
principalement	 dans	 des	 actions	 de	 sociétés	 nord-américaines	 de	 petite,	 moyenne	 et	 grande	
capitalisation.	Le	compartiment	vise	une	diversification	tant	au	niveau	du	secteur	des	sociétés	qu’au	
regard	 de	 leur	 taille,	 offrant	 ainsi	 une	 exposition	maximale	 au	marché	 des	 actions	 américain.	 Le	
gérant	de	portefeuille	cherche	à	ajouter	de	la	valeur	en	adoptant	une	approche	de	sélection	active	
des	valeurs.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0187122535

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action:	70	%	minimum.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,375	%

Standard	&	Poor’s	500
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FF - AmERICAN gRowth FuNd ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	aux	investisseurs	une	croissance	du	capital	à	long	terme,	provenant	de	portefeuilles	diversifiés	
dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	ce	compartiment	sont	
en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	normalement	75	%	
en	valeur)	en	actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	dans	des	sociétés	
situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	leurs	revenus	sur	les	
marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Investit	principalement	en	actions	de	sociétés	américaines	mais	 favorise	 les	petites	et	moyennes	
capitalisations.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
Compartiment	de	SICAV	de	
droit	luxembourgeois	de	
Distribution

Code ISIN
LU0077335932

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment	de	la	SICAV	
Fidelity	Funds

part d’opCVm
10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	élevé
Risque	de	change	:	possible	si	l’investissement	s’effectue	
dans	une	devise	différente	de	celle	du	compartiment.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	:	max.	1,50	%	TTC.
Frais	de	gestion	indirects	:	0.35	%	(autres	frais	fixes)	+	
0.08	%	(frais	indirects	incluant	les	frais	de	dépositaire)

Standard	&	Poor’s	500

FF - ChINA FoCuS FuNd ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	aux	investisseurs	une	croissance	du	capital	à	long	terme,	provenant	de	portefeuilles	diversifiés	
dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	ce	type	de	compartiment	
sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	essentiellement	(au	moins	70	%	en	valeur)	en	
actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	dans	des	sociétés	situées	en	dehors	
de	 ces	marchés	mais	qui	 réalisent	 une	partie	 substantielle	de	 leurs	 revenus	 sur	 les	marchés	en	
question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	compartiment	se	concentrera	essentiellement	sur	 la	Chine	par	des	 investissements	en	valeurs	
mobilières	de	sociétés	chinoises	cotées	en	Chine	et	à	Hong	Kong,	ainsi	qu’en	valeurs	mobilières	de	
sociétés	non	chinoises	ayant	une	partie	prépondérante	de	leur	activité	en	Chine.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0173614495

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	très	élevé	:	70	%	minimum.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,50	%

MSCI	China
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FF - EmERgINg EuRo mIddlE 

EASt ANd AFRICA A-ACC
ACtIoNS pAyS 
émERgENtS

 FIl INVEStmENtS
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Dégager	un	accroissement	du	capital	à	long	terme	en	investissant	essentiellement	dans	des	titres	
de	sociétés	ayant	leur	siège	social	ou	une	partie	prépondérante	de	leur	activité	dans	les	pays	moins	
développés	d’Europe	Centrale,	de	l’Est	ou	du	Sud	(y	compris	la	Russie),	du	Moyen-Orient.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		en	actions	sous-jacents	incluant	un	élément	de	risque	de	change	ainsi	que	de	volatilité	du	marché	
en	raison	de	la	concentration	des	investissements	dans	un	ou	plusieurs	pays.	Ces	compartiments	
peuvent	être	gérés	de	façon	plus	agressive	que	les	autres	et	être	plus	volatils.	Si	vous	investissez	dans	
un	compartiment	libellé	dans	une	devise	autre	que	la	vôtre,	il	existe	un	risque	supplémentaire	lié	aux	
fluctuations	des	taux	de	change.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	des	instruments	de	dérivés	est	autorisée.	Bien	qu’utilisés	qu’occasionnellement	ceux-ci	
n’interviennent	que	dans	le	cadre	d’une	gestion	efficiente	du	portefeuille.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation

Code ISIN
LU0303816705

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	très	élevé.
Risque	de	change	:	existant.
Risque	de	taux	:	fonction	des	taux	d’intérêts	et	de	la	
solidité	financière	de	l’émetteur	en	cas	d’investissements	
en	produits	de	taux	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	variable

MSCI	Emerging	EMEA

FF - EmERgINg mARKEtS FuNd ACtIoNS pAyS 
émERgENtS

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 provenant	 de	 portefeuilles	
diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	ce	type	de	
compartiment	sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	
normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	
dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	
leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Ce	 compartiment	 investit	 principalement	 dans	 les	 pays	 connaissant	 une	 croissance	 économique	
rapide	et	situés	en	Amérique	latine,	dans	le	Sud-Est	asiatique,	en	Afrique,	en	Europe	de	l’Est	et	au	
Moyen-Orient.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0048575426

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	70	%	minimum.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,51	%

MSCI	Emerging	Markets	
Free	Total	Return
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FF - globAl pRopERty FuNd FoNdS ImmobIlIER  FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	aux	investisseurs	une	croissance	du	capital	à	long	terme,	provenant	de	portefeuilles	diversifiés	
dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	le	compartiment	sont	
en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	normalement	75	%	
en	valeur)	en	actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	dans	des	sociétés	
situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	leurs	revenus	sur	les	
marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Vise	 à	 permettre	 une	 combinaison	 de	 croissance	 des	 revenus	 et	 du	 capital	 à	 long	 terme	 en	
investissant	essentiellement	dans	des	 titres	de	sociétés	engagées	principalement	dans	 le	 secteur	
immobilier	et	dans	d’autres	investissements	liés	à	l’immobilier.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation

Code ISIN
LU0237698757

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	70	%	minimum.
Risque	de	change	:	possible.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,35	%

FTSE	EPRA	/	NAREIT	Global	
Real	Estate

FF - INdIA FoCuS FuNd ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 provenant	 de	 portefeuilles	
diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	ce	type	de	
compartiment	sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	
normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	
dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	
leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Vise	 à	 permettre	 un	 accroissement	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 en	 investissant	 principalement	 dans	
des	actions	de	sociétés	 indiennes	cotées	en	Inde,	ainsi	qu’en	valeurs	mobilières	de	sociétés	non	
indiennes	ayant	une	partie	prépondérante	de	leur	activité	en	Inde.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0197230542

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action:	70	%	minimum.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,35	%

MSCI	India
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FF - jApAN FuNd ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 provenant	 de	 portefeuilles	
diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	ce	type	de	
compartiment	sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	
normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	
dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	
leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Ce	compartiment	investit	principalement	en	actions	japonaises.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0069452018

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	élevé	:	70	%	minimum.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,42	%

TOPIX

FF - jApAN SmAllER CompANIES FuNd ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 provenant	 de	 portefeuilles	
diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	ce	type	de	
compartiment	sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	
normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	
dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	
leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Ce	 compartiment	 investit	 principalement	 dans	 des	 actions	 de	 petites	 et	 moyennes	 entreprises	
japonaises,	y	compris	d’entreprises	cotées	sur	 les	bourses	 régionales	du	Japon	ou	sur	 le	marché	
hors-cote	de	Tokyo.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0048587603

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action:	70	%	minimum.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,45	%

Russell	/	Nomura	Mid	
Small	Cap
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FF - lAtIN AmERICA FuNd ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 provenant	 de	 portefeuilles	
diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	ce	type	de	
compartiment	sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	
normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	
dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	
leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	compartiment	investit	principalement	dans	des	actions	émises	en	Amérique	latine.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0050427557

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	très	élevé	:	70	%	minimum.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,46	%

MSCI	Emerging	Markets	
Latin	America

FF - pACIFIC FuNd ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 provenant	 de	 portefeuilles	
diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	ce	type	de	
compartiment	sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	
normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	
dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	
leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Ce	 compartiment	 investit	 principalement	 dans	 un	 portefeuille	 géré	 activement	 d’actions	 émises	
dans	 la	 région	 Pacifique,	 essentiellement	 au	 Japon,	 dans	 le	 Sud-Est	 asiatique	 et	 les	 Etats-Unis	
d’Amérique.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0049112450

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	élevé	:	70	%	minimum.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,49	%

MSCI	AC	Pacific	Free
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FF - South EASt ASIA FuNd ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 provenant	 de	 portefeuilles	
diversifiés	dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	ce	type	de	
compartiment	sont	en	principe	limités.	Le	compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	
normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	sur	les	marchés	et	secteurs	visés	par	son	nom,	ainsi	que	
dans	des	sociétés	situées	en	dehors	de	ces	marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	
leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Ce	compartiment	 investit	principalement	dans	des	actions	cotées	sur	 les	marchés	boursiers	de	la	
région	Pacifique,	hormis	le	Japon.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0069452877

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	très	élevé	:	70	%	minimum.
Risque	de	taux	:	le	cas	échéant.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,54	%

MSCI	AC	Far	East	ex	Japan

FIdElIty EuRopE ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl gEStIoN
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Privilégier	 des	 investissements	 à	 dominante	 actions,	 sur	 un	 ou	 plusieurs	 marchés	 d’actions	 d’un	
ou	 plusieurs	 pays	 de	 la	 Communauté	 européenne	 dans	 l’optique	 de	 recherche	 de	 plus-value,	
correspondant	à	 la	surperformance	de	 l’indicateur	de	référence.	L’actif	est	composé	à	hauteur	de	
75	%	minimum	en	actions	des	états	membres	de	la	Communauté	européenne	ou	titres	assimilés	
éligibles	au	PEA	et	le	solde	essentiellement	en	actions	européennes.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		L’approche	de	gestion	repose	entièrement	sur	 la	sélection	de	valeurs.	La	structure	du	portefeuille	
est	uniquement	le	résultat	du	choix	des	titres	individuels	qui	le	composent,	indépendamment	de	la	
taille	des	sociétés	et	du	secteur	d’activité	auquel	elles	appartiennent.	Le	gestionnaire	investit	dans	un	
nombre	limité	de	valeurs	(une	quarantaine)	et	peut	s’éloigner	très	sensiblement	de	la	structure	de	
l’indice	de	référence,	en	ce	qui	concerne	la	répartition	sectorielle	et	géographique	mais	également	le	
poids	des	valeurs.	Il	s’agit	donc	d’une	gestion	active,	avec	une	marge	de	manoeuvre	importante	par	
rapport	à	l’indice	de	référence.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Le	 compartiment	peut	 investir	 dans	des	 instruments	 financiers	 à	 terme,	 fermes	et	 conditionnels,	
négociés	sur	des	marchés	réglementés	ou	de	gré	à	gré.	Ces	opérations	sont	effectuées	dans	la	limite	
d’une	fois	l’actif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
Compartiment	de	SICAV	
de	droit	français	de	
Capitalisation

Code ISIN
FR0000008674

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment	de	Fidelity	
Sicav

part d’opCVm
5	%	maximum,	autres	
compartiments	de	Fidelity	
SICAV	inclus.

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	75	%	minimum.
Risque	de	change	:
Risque	de	taux	à	titre	accessoire.
Risques	liés	aux	petites	capitalisations.
Risques	liés	aux	pays	émergents	25	%	maximum.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	fonctionnement	et	de	gestion	:	2,153	%	TTC	
max.

MSCI	Europe
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FIdElIty FuNdS - EmERgINg ASIA FuNd ACtIoNS pAyS  
émERgENtS

 FIl INVEStmENtS
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Générer	un	accroissement	du	capital	à	long	terme	en	investissant	principalement	dans	des	valeurs	
mobilières	de	sociétés	ayant	leur	siège	ou	exerçant	une	partie	prépondérante	de	leur	activité	dans	
des	pays	moins	développés	d’Asie	considérés	comme	des	marchés	émergents	selon	l’ndice	MSCI	
Emerging	Market	Asia.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Fournir	 aux	 investisseurs	 une	 croissance	 du	 capital	 à	 long	 terme,	 provenant	 de	 portefeuilles	
diversifiés	 dont	 les	 valeurs	 mobilères	 sont	 gérées	 activement.	 Sauf	 indication	 contraire	 dans	
l’objectif	 d’investissement,	 les	 revenus	 générés	par	 ce	 compartiment	 sont	 en	principe	 limités.	 Le	
compartiment	investira	principalement	(au	moins	70	%	et	normalement	75	%	en	valeur)	en	actions	
sur	 les	marchés	et	 secteurs	 visés	par	 son	nom,	ainsi	que	dans	des	sociétés	 situées	hors	de	ces	
marchés	mais	qui	réalisent	une	partie	substantielle	de	leurs	revenus	sur	les	marchés	en	question.	La	
devise	de	référence	du	compartiment	est	le	dollar	US.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation	et	/	
ou	Distribution

Code ISIN
LU0329678410

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment

part d’opCVm
Non

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	élevé.
Risque	très	élevé.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%

MSCI	Emerging	Market	Asia

FIdElIty FuNdS - AmERICA FuNd ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fournir	aux	investisseurs	une	croissance	du	capital	à	long	terme,	provenant	de	portefeuilles	diversifiés	
dont	les	valeurs	mobilières	sont	gérées	activement.	Les	revenus	générés	par	ce	type	de	compartiment	
sont	en	principe	limités.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	compartiment	 investira	principalement	(au	moins	70	%	et	normalement	75	%	en	valeur)	en	
actions	sur	 les	marchés	et	secteurs	des	Etats-Unis	ainsi	que	dans	des	sociétés	situées	en	dehors	
de	 ces	marchés	mais	qui	 réalisent	 une	partie	 substantielle	de	 leurs	 revenus	 sur	 les	marchés	en	
question.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	n’est	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
Compartiment	de	SICAV	de	
droit	luxembourgeois	de	
Distribution

Code ISIN
LU0069450822

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment	de	la	SICAV	
Fidelity	Funds

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	minimum	70	%.
Risque	de	change	:	oui.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%	TTC

Standard	&	Poor’s	500
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FIdElIty moNdE ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 FIl gEStIoN
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Obtenir	une	performance	supérieure	à	l’indicateur	de	référence	du	compartiment,	à	savoir	l’indicateur	
composite	:	50	%	MSCI	Europe	et	50	%	MSCI	Monde	hors	Europe,	au	travers	d’une	gestion	active	
sur	les	marchés	actions	internationaux.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	capital	sera	essentiellement	 investi	en	actions	 internationales	par	 le	biais	d’investissements	en	
actions	ou	parts	d‘OPCVM	sélectionnés	selon	une	approche	 régionale,	par	pays	et	 sectorielle.	 Le	
degré	minimum	d’exposition	au	risque	action	est	de	75	%.	Deux-tiers	des	encours	du	compartiment	
sont	 répartis	 entre	 les	 différentes	 zones	 géographiques	 et	 un	 tiers	 entre	 les	 différents	 secteurs	
économiques.	Le	gérant	exploite	l’expertise	de	Fidelity	en	matière	de	sélection	de	valeurs	dans	ses	
choix	d’allocation	d’actifs.	 Est	 notamment	pris	 en	 considération	 la	 situation	 technique	de	 chaque	
marché	et	secteur	:	dynamisme,	offre	et	demande	ainsi	que	l’opinion	des	investisseurs.	A	partir	de	
cette	 analyse,	 sont	 déterminés	 les	 régions	 et	 secteurs	 à	 favoriser.	 La	 répartition	 géographique	et	
sectorielle	du	compartiment	se	limite	normalement	à	un	écart	de	+	/	-	3	%	par	rapport	à	celle	de	
l’indicateur	de	référence,	et	ne	dépasse	pas	+	/	-	5	%.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Le	 compartiment	peut	 investir	 dans	des	 instruments	 financiers	 à	 terme,	 fermes	et	 conditionnels,	
négociés	sur	des	marchés	réglementés	ou	de	gré	à	gré.	Ces	opérations	sont	effectuées	dans	la	limite	
d’une	fois	l’actif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
Compartiment	de	SICAV	
de	droit	français	de	
Capitalisation

Code ISIN
FR0000172363

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment	de	Fidelity	
Sicav

part d’opCVm
Jusqu’à	50	%	de	son	actif	
en	un	même	OPCVM	et	
un	maximum	de	35	%	
du	passif	d’un	même	
OPCVM	(quel	qu’il	soit	et	à	
l’ensemble	de	l’OPCVM	à	
compartiment).

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	75	%	minimum.
Risque	de	change	:	
Risque	de	taux	:	accessoire,	jusqu’à	10	%.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	fonctionnement	et	de	gestion	TTC	:	
1,196	%	max.
Frais	de	gestion	indirects	:	1,50	%	max.

50	%	MSCI	Europe	
50	%	MSCI	Monde	
hors	Europe
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hSbC gIF bRAzIl EquIty A CAp ACtIoNS pAyS 
émERgENtS

 hSbC INVEStmENtS
www.hsbcinvestments.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Viser	une	croissance	du	capital	à	long	terme	en	investissant	au	moins	deux	tiers	de	ses	actifs	hors	
liquidités	dans	un	portefeuille	diversifié	d’actions	et	de	 titres	assimilés	de	 sociétés	domiciliées	et	
officiellement	cotées	sur	un	marché	principal	ou	tout	autre	marché	réglementé	au	Brésil,	ainsi	que	
de	sociétés	réalisant	une	part	prépondérante	de	leurs	activités	économiques	au	Brésil.	Le	gérant	n’est	
tenu	d’obéir	à	aucune	 restriction	en	matière	de	capitalisation	boursière	 ;	 le	compartiment	pourra	
donc	investir	dans	des	sociétés	de	toutes	tailles.	

	 	L’objectif	de	gestion	est	de	réaliser	une	surperformance	par	rapport	à	l’indice	de	référence	de	4	%	
sur	3	ans*.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Halbis	 est	 spécialiste	 de	 la	 gestion	 fondamentale	 active.	 La	 stratégie	 du	 fonds	 repose	 sur	 une	
sélection	de	titres	par	une	approche	«	bottom-up	».

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’exposition	globale	aux	instruments	financiers	dérivés	n’excédera	pas	la	valeur	nette	d’inventaire	du	
compartiment.	Cette	exposition	sera	calculée	selon	la	méthode	de	la	VaR	(valeur	à	risque).

Forme juridique et  
affectation du résultat 
Compartiment	de	SICAV	de	
Capitalisation

Code ISIN
LU0196696453

délégation de gestion
Halbis	Capital	Management	
(France)

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	100	%.
Risque	de	change	:	100	%	maximum.
Risque	de	taux	:	0	%.
Risque	divers	:	Marchés	Emergents	et	Instruments	dérivés.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	part	Ac	:	1,75	%

MSCI	Brazil	10	/	40

 *Ces objectifs ne constituent pas un engagement de la part de Halbis.



5353

m&g globAl bASICS EuRo A ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 m&g INVEStmENtS
www.mandg.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Appréciation	du	capital	à	long	terme.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Un	fonds	actions	internationales	thématique	diversifié	privilégiant	 les	entreprises	des	secteurs	des	
matières	premières,	de	l’énergie	et	des	biens	de	consommation	en	forte	croissance	dans	les	pays	
émergents.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
OEIC	de	droit	anglais	de	
Capitalisation

Code ISIN
GB0030932676

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	100	%.
Risque	de	change	:	pas	de	couverture	du	risque		
de	change.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,75	%

FTSE	Global	Basics	
Composite	Index

pICtEt FuNdS(lux)-ASIAN 
EquItIES (Ex jApAN)

ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 pICtEt FuNdS (EuRopE) SA
www.pictetfunds.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		L’objectif	du	fonds	est	d’investir	dans	des	actions	de	sociétés	asiatiques,	à	l’exception	du	Japon.	Les	
gérants	 souhaitent	profiter	du	potentiel	 de	marché	 important	de	 cette	 zone	géographique,	de	 la	
faible	corrélation	avec	les	marchés	développés	et	des	opportunités	qu’offrent	traditionnellement	ces	
marchés	inefficients.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Gestion	active	qui	utilise	une	méthode	propre	pour	sélectionner	les	titres	sous-évalués	qui	affichent	
des	 fondamentaux	 solides	dans	chaque	secteur	et	pays.	 L’équipe	de	gestion	utilise	une	base	de	
données	«	Marchés	Emergents	»	interne	qui	compte	environ	3	700	sociétés	asiatiques	dans	12	pays	
et	10	secteurs.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	d’instruments	dérivés	est	permise	mais	non	pratiquée.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
Compartiment	de	SICAV	de	
Capitalisation

Code ISIN
LU0155303323

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment	de	la	SICAV	
de	droit	luxembourgeois	
Pictet	Funds	(LUX)

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	moyen	/	élevé.
Le	risque	de	change	n’est	pas	systématiquement	couvert.

Souscription	/	rachat	:	0	%
Frais	de	Gestion	:	1,60	%

MSCI	AC	Asia	Ex-Japan	
Index
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pICtEt FuNdS(lux)-jApANESE 
EquIty SElECtIoN

ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 pICtEt FuNdS (EuRopE) SA
www.pictetfunds.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Compartiment	 investi	 dans	 les	 sociétés	 japonaises.	 L’accent	 est	 mis	 sur	 les	 titres	 qui	 présentent	
une	 croissance	 à	 un	 prix	 raisonnable.	 Le	 portefeuille	 est	 concentré	 et	 compte	 environ	 50	 titres,	
de	 grandes	ou	de	moyennes	 capitalisations.	 Le	processus	de	 gestion	 s’applique	 à	détecter	 les	 «	
meilleurs	titres	»	dans	les	«	meilleurs	secteurs	».

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Gestion	active	dont	l’objectif	consiste	à	créer	de	la	valeur	à	chaque	phase	du	cycle	économique.	La	
sélection	des	titres	du	portefeuille	est	réalisée	dans	un	un	cadre	sectoriel	qui	découle	d’une	analyse	
rigoureuse	 des	 facteurs	 macroéconomiques	 et	 de	 la	 liquidité.	 L’accent	 est	 mis	 sur	 les	 titres	 qui	
présentent	«	une	croissance	à	un	prix	raisonnable	».

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	d’instruments	dérivés	est	permise	mais	non	pratiquée.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
Compartiment	de	SICAV	de	
Capitalisation

Code ISIN
LU0176900511

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment	de	la	SICAV	
de	droit	luxembourgeois	
Pictet	Funds	(LUX)

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	moyen	/	élevé
Le	risqu.e	de	change	n’est	pas	systématiquement	couvert.

Souscription	/	rachat	:	0	%
Frais	de	Gestion	:	1,20	%

MSCI	Japan

pICtEt gENERICS p CAp EuR ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 pICtEt FuNdS (EuRopE) SA
www.pictetfunds.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Investir	dans	des	actions	de	sociétés	du	monde	entier	et	oeuvrant	dans	le	segment	des	médicaments	
génériques.	En	utilisant	l’expertise	scientifique	et	financière	de	l’équipe	de	gestion,	soutenue	par	un	
conseil	consultatif	scientifique,	le	fonds	vise	les	sociétés	axées	sur	des	produits	présentant	un	fort	
potentiel	commercial.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		•		Gestion	active	pour	atténuer	 le	niveau	relativement	élevé	du	risque	spécifique	à	 l’entreprise.	Le	
principal	objectif	est	de	sélectionner	 les	actions	qui	enregistrent	 les	meilleures	performances	et	
présentent	un	fort	argument	d’investissement.

	 •	Sélection	des	titres	«	bottom-up	».	

	 	•		Recherche	primaire	approfondie	axée	sur	les	fondamentaux,	recherche	secondaire	poussée	qui	fait	
appel	à	l’expertise	d’un	réseau	de	conseillers	en	sciences	et	en	médecine.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	d’instruments	dérivés	est	permise	mais	non	pratiquée.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation

Code ISIN
LU0255978776

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	moyen	/	élevé.
Rique	de	change	:	pas	systématiquement	couvert.

Souscription	/	rachat	:	0	%
Frais	de	Gestion	:	1,60	%

MSCI	World	Pharmaceutical



5555

pICtEt pREmIum bRANdS p CAp ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 pICtEt FuNdS (EuRopE) SA
www.pictetfunds.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Investir,	à	l’échelle	mondiale,	dans	des	actions	de	sociétés	spécialisées	dans	les	produits	et	services	
haut	 de	 gamme,	 bénéficiant	 d’une	 large	 reconnaissance	 et	 répondant	 à	 différentes	 aspirations	
humaines.	En	se	basant	sur	les	connaissances	approfondies	de	l’équipe	de	gestion	et	sur	l’expertise	
industrielle	d’un	conseil	consultatif	ad	hoc,	le	fonds	cherche	à	identifier	les	sociétés	à	fort	potentiel	
commercial.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		•	Gestion	active	pour	identifier	les	marques	premium	susceptibles	d’offrir	les	meilleurs	rendements.

	 •	Sélection	des	titres	purement	«	bottom-up	»	décorrélée	de	tout	benchmark.

	 	•		Accent	 sur	 les	 facteurs	 fondamentaux,	 l’analyse	 financière	 et	 l’évaluation	 grâce	 à	 des	 outils	 d.e	
recherche	internes	et	externes.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	d’instruments	dérivés	est	permise	mais	non	pratiquée.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation

Code ISIN
LU0217139020

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	moyen	/	élevé.
Risque	de	change	:	pas	systématiquement	couvert.

Souscription	/	rachat	:	0	%
Frais	de	Gestion	:	1,60	%

MSCI	World	Consumer	
Discretionary

RoyAlE pACIFIquE ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 pRIgESt S.A
www.prigest.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Royale	Pacifique	est	un	fonds	dynamique	recherchant	une	performance	liée	au	marché	des	actions	
japonaises	et	chinoises	via	Hong	Kong.	Le	 fonds	s’appuie	sur	une	selection	de	valeurs	de	 toutes	
capitalisations	et	tous	secteurs,	obtenus	après	une	analyse	fondamentale	par	le	gérant.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Royale	 Pacifique	 à	 toujours	 été	 à	 dominante	 japonaise	 depuis	 sa	 création,	 mais	 rapidement	 fut	
introduit	un	biais	chinois	au	travers	de	valeurs	cotées	et	traitées	à	Hong	Kong.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 Pas	de	dérivés.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Distribution

Code ISIN
FR0010270959

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	80	%	minimum	de	l’actif.
Risque	de	change	:	de	manière	accessoire.
Risque	de	taux	:	20	%	de	l’actif	maximum.
Risque	lié	aux	investissement	sur	les	pays	émergents.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	ditects	:	2	%	TTC

Nikkei	225.	Hang	Seng
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Rp SélECtIoN INtERNAtIoNAlE dIVERSIFIé SoCIété pRIVéE dE gEStIoN dE pAtRImoINE (Spgp) 
www.spgp.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Fonds	à	gestion	dynamique	recherchant	la	plus-value	en	capital	par	des	investissements	en	valeurs	
internationales,	dont	50	%	minimum	en	actions	françaises.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Le	 fonds	met	 l’accent	 sur	 les	 valeurs	de	 faible	et	moyenne	 capitalisation,	 sans	discrimination	de	
secteur	d’activité.	La	sélection	de	titres	suit	une	démarche	de	sélection	valeur	par	valeur	basée	sur	
l’analyse	fondamentale	de	sociétés.	Le	fonds	peut	investir	jusqu’à	100	%	maximum	de	son	actif	en	
actions	de	sociétes	internationales,	dont	50	%	minimum	en	actions	françaises,	de	toute	taille	sans	
discrimination	de	secteur	d’activité.	Les	50	%	restants	peuvent	être	investis	dans	le	reste	du	monde	
dont	25	%	sur	les	pays	émergents.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Les	 dérivés	 sont	 utilisés	 dans	 un	 but	 de	 couverture	 du	 risque	 action	 ou	 de	 dynamisation	 du	
portefeuille	en	surexposant	le	fonds	(notamment	par	l’utilisation	d’achats	ou	de	ventes	de	future	sur	
indice	actions).	L’engagement	du	fonds	issu	de	ces	investissements	est	porté	à	120	%	maximum	de	
l’actif	pour	l’exposition	de	la	partie	action	et	effectué	dans	la	limite	d’une	fois	l’actif	pour	la	couverture.	
Le	gérant	a	recours	aux	titres	intégrant	des	dérivés	dans	la	limite	de	10	%	de	l’actif	du	fonds.	A	titre	
exceptionnel,	le	gérant	aura	recours	au	prêt-emprunt	de	titres	dans	la	limite	de	10	%	de	l’actif	du	
fonds.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0007371281

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	120	%	maximum.
Risque	de	change	:	50	%	maximum.
Risque	de	taux	:	dans	la	limite	de	50	%	de	l’actif.
Risques	liés	aux	petites	capitalisations,		
et	pays	émergents.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	2,392	%	TTC	max.		
+	11,96	%	TTC	de	la	performance	annuelle	du	FCP	
au-delà	de	10	%

Aucun

tAlENtS ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 AxA INVEStmENt mANAgERS pARIS
www.axa-im.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Appréciation	du	 capital	 à	 long	 terme	à	 travers	des	 investissements	dans	des	 actions	de	 sociétés	
cotées	à	travers	le	monde.	Le	fonds	est	en	général	investi	à	plus	de	90	%	en	actions.	Le	MSCI	World	
sert	uniquement	de	référence	indicative	de	niveau	de	performance,	la	principale	source	de	valeur	
ajoutée	du	fonds	étant	la	sélection	de	valeurs.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Depuis	 l’origine,	 la	 stratégie	mise	en	oeuvre	est	 fondée	 sur	 des	 choix	 forts	 dans	 la	 sélection	de	
sociétés	gérées	par	des	entrepreneurs	réactifs.	Le	risque	est	contrôlé	par	une	diversification	sectorielle	
importante	et	des	investissements	répartis	à	travers	le	monde.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Utilisation	d’instruments	à	terme	dans	la	limite	d’une	fois	l’actif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0007062567

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	100	%.
Risques	liés	aux	petites	et	moyennes	capitalisations.
Risques	liés	aux	pays	émergents.
Risque	de	change	sur	la	partie	des	investissements		
hors	zone	euro.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,84	%	max

MSCI	World
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uNIté dE ComptE EN ACtIoNS dE déVEloppEmENt duRAblE Et éthIquES

FEdERAl ACtIoNS éthIquES ACtIoNS FRANçAISES  FEdERAl FINANCE gEStIoN
www.federal-finance.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Rechercher	 une	 performance	 supérieure	 à	 l’indice	 de	 référence	 sur	 une	 durée	 de	 placement	
recommandée	 supérieure	 à	 5	 ans,	 à	 travers	 la	 gestion	 dynamique	d’un	 portefeuille	 investi	 dans	
des	 titres	 de	 sociétés	 respectant	 des	 valeurs	 éthiques	 majoritairement	 de	 petites	 et	 moyennes	
capitalisations	françaises.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		FCP	 investi	 au	 minimum	 à	 75	 %	 en	 actions	 de	 sociétés	 françaises	 de	 petites	 et	 moyennes	
capitalisations	 sur	 la	 base	 de	 critères	 d’investissement	 socialement	 responsables,	 le	 solde	 étant	
diversifié	sur	des	supports	monétaires,	obligataires	français	ou	étrangers.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Intervention	sur	les	marchés	à	terme	fermes	et	conditionnels	actions	françaises	à	hauteur	de	110	%	
maximum.	Recours	aux	futures,	octroyant	plus	de	souplesse	et	de	réactivité	à	la	gestion.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation	et	/	ou	
Distribution

Code ISIN
FR0000442949

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	75	%	minimum.
Risque	de	taux	:	25	%	maximum.
Risque	de	surexposition	:	110	%	maximum.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	max.	:	1,50	%	TTC

CAC	Mid	100

uNItéS dE ComptE EN ACtIoNS SpéCIAlISéES ou SECtoRIEllES

AgF FoNCIER ACtIoNS dES pAyS  
dE lA zoNE EuRo

 AgF Am
www.agf-am.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Surperformer	son	indice	de	référence,	l’IEIF	(Institut	de	l’Epargne	Immobilière	et	Foncière).	La	SICAV	
a	pour	objectif	de	rechercher	une	valorisation	du	capital	à	long	terme	par	le	biais	d’investissements	
effectués	 sur	 le	 marché	 des	 actions	 des	 pays	 de	 la	 zone	 euro,	 orientés	 principalement	 vers	 les	
sociétés	foncières	et	immobilières.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		L’approche	est	mixte	:	à	la	fois	fondée	sur	une	analyse	«	top-down	»	de	l’environnement	économique	
et	sur	une	sélection	des	meilleures	valeurs	du	secteur	immobilier	de	la	zone	euro	«	bottom-up	».

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Utilisation	des	instruments	dérivés	et	des	titres	intégrant	des	dérivés	dans	la	limite	d’une	fois	l’actif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation	et	/	
ou	Distribution

Code ISIN
FR0000945503

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	90	%	minimum,	avec	un	minimum		
de	75	%	sur	actions	de	la	zone	euro.
Risque	de	change	:	entre	0	et	10	%	de	l’actif	net.
Risque	de	taux	:	<	10	%	de	l’actif.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	:	1,196	%	TTC	(indirects	compris)

IEIF	(Institut	de	l’Epargne	
Immobilière	et	Foncière)	
Eurozone
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pICtEt FuNdS(lux)-wAtER ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 pICtEt FuNdS (EuRopE) SA
www.pictetfunds.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Investir	dans	des	actions	de	sociétés	du	secteur	de	l’eau	:	sociétés	de	distribution	et	de	traitement	de	
l’eau,	services	environnementaux,	technologies	liées	à	l’eau	(pompes,	filtres,	membranes,	osmose).	
Le	fonds	combine	un	caractère	défensif	qui	a	fait	ses	preuves	avec	une	orientation	dynamique	qui	
parie	sur	la	croissance	soutenue	de	l’industrie	de	l’eau.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Une	gestion	sélective	 «	bottom	up	 »	dans	un	univers	de	273	sociétés	ayant	des	activités	 liées	à	
l’eau	pour	une	capitalisation	boursière	de	480	milliards	d’euros.	Les	investissements	sont	réalisés	
dans	les	services	publics	(approvisionnement	en	eau	et	services	de	traitement),	dans	les	entreprises	
industrielles	(technologie	de	l’eau	et	services	environnementaux)	et	dans	les	biens	de	consommation	
(eau	en	bouteille).

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	d’instruments	dérivés	est	permise	mais	pratiquée	dans	le	seul	but	de	couverture.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation

Code ISIN
LU0104884860

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Compartiment	de	la	SICAV	
de	droit	luxembourgeois	
Pictet	Funds	(LUX)

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	moyen	/	élevé.
Le	risque	de	change	n’est	pas	systématiquement	couvert.

Souscription	/	Rachat	:	0	%	pour	Suravenir
Frais	de	gestion	directs	:	1,60	%	TTC

MSCI	World

AxA oR Et mAtIèRES pREmIèRES ACtIoNS 
INtERNAtIoNAlES

 AxA INVEStmENt mANAgERS pARIS
www.axa-im.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Offrir	 une	performance	 absolue	élevée	 à	 long	 terme,	 en	 investissant	 dans	 les	 valeurs	 cotées	du	
secteur	des	mines	d’or	et	des	matières	premières.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		La	 gestion	 s’applique	 à	 reproduire	 la	 performance	 d’un	 indice,	 composé	 d’un	 tiers	 du	 FOOTSEE	
World	Oil	and	Gas	et	de	deux	tiers	du	FOOTSEE	World	Mining.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Utilisation	d’instruments	à	terme	dans	la	limite	d’une	fois	l’actif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0010011171

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	100	%.
Risque	de	change	:	soumis	au	risque	de	change	sur	la	
partie	des	investissements	hors	zone	euro.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	max.	:	2,99	%	TTC

66,667	%	
FTSEWRLDMININGRI	
+	33,333	%	
FTSEWRLDOILGASRI
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uNItéS dE ComptE dIVERSIFIéES

RouVIER VAlEuRS dIVERSIFIé  RouVIER ASSoCIéS
www.rouvierassocies.com

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Chercher,	sur	une	période	supérieure	à	5	ans,	à	réaliser	une	performance	simultanément	positive	en	
valeur	absolue	et	supérieure	à	celle	des	principales	bourses	(essentiellement	bourses	des	pays	de	
l’OCDE).

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Sélectionner	 des	 sociétés	 de	 qualité	 ;	 exiger	 un	 prix	 d’achat	 attrayant	 afin	 d’assurer	 la	 sécurité	
des	 capitaux	 investis	 et	 le	 levier	 financier	 ;	 conserver	 ses	 investissements,	 ou	 bien	 sa	 trésorerie,	
indépendamment	de	la	conjoncture	boursière,	aussi	longtemps	que	les	conditions	idéales	de	vente,	
ou	bien	d’achat,	ne	sont	pas	réunies.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		Utilisation	possible	mais	strictement	encadrée	(voir	prospectus).

Forme juridique et  
affectation du résultat 
FCP	de	Capitalisation

Code ISIN
FR0000401374

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non

part d’opCVm
10	%	maximum

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	de	0	à	100	%.
Risque	de	change	:	de	0	à	100	%.
Risque	de	taux	:	de	0	à	100	%.
Risque	divers	:	risque	de	marché	et	gestion	
discrétionnaire.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,80	%

MSCI	World	Net	Index	
(euros)
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uNItéS dE ComptE à hoRIzoN

FF - FIdElIty tARgEt 2010 EuRo FuNd ACtIoNS dES pAyS  
dE lA zoNE EuRo

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Offrir	aux	investisseurs	un	compartiment	qui	sera	géré	selon	une	approche	de	cycle	de	vie,	conçue	
de	façon	à	maximiser	le	rendement	global	d’un	investissement	grâce	à	la	détention	d’un	portefeuille	
diversifié.	Cet	objectif	devrait	être	atteint	grâce	à	la	gestion	conjointe	des	actifs	et	à	la	modification	
de	leur	allocation	en	cours	de	cycle.	S’il	est	au	départ	possible	que	le	compartiment	soit	largement	
investi	en	actions,	il	peut	également	être	placé	dans	un	portefeuille	d’obligations	présentant	un	profil	
de	risque	moins	élevé,	de	titres	de	créances	portant	intérêts	et	de	valeurs	monétaires	d’émetteurs	du	
monde	entier.	Les	pondérations	varieront	au	fil	du	temps	à	mesure	que	le	compartiment	s’approchera,	
atteindra	ou	dépassera	sa	date	«	cible	»,	et	ce	dans	le	respect	des	objectifs	d’investissement,	ainsi	que	
des	évolutions	de	chaque	marché.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Vise	à	offrir	une	croissance	à	long	terme	du	capital	à	des	investisseurs	qui	souhaiteront	retirer	une	
partie	substantielle	de	leur	investissement	en	2010.	Le	compartiment	investira	essentiellement	en	
actions,	obligations	et	valeurs	mobilières	portant	intérêt	et	valeurs	du	marché	monétaire	européennes,	
selon	une	politique	d’allocation	des	actifs	qui	deviendra	de	plus	en	plus	prudente	à	mesure	que	
2010	approchera.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	fins	
de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0172515974

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	faible	/	moyen.
Risque	de	taux	:	faible	/	moyen.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,10	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,35	%

55	%	ML	EMU	Lg	Cap	Inv	
Grade,	31,5	%	MSCI	EMU	
(N),	13,5	%	MSCI	Wld		
ex	EMU	(N)

FF - FIdElIty tARgEt 2015 EuRo FuNd ACtIoNS dES pAyS 
dE lA zoNE EuRo

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Offrir	aux	investisseurs	un	compartiment	qui	sera	géré	selon	une	approche	de	cycle	de	vie,	conçue	
de	façon	à	maximiser	le	rendement	global	d’un	investissement	grâce	à	la	détention	d’un	portefeuille	
diversifié.	Cet	objectif	devrait	être	atteint	grâce	à	la	gestion	conjointe	des	actifs	et	à	la	modification	
de	leur	allocation	en	cours	de	cycle.	S’il	est	au	départ	possible	que	le	compartiment	soit	largement	
investi	en	actions,	il	peut	également	être	placé	dans	un	portefeuille	d’obligations	présentant	un	profil	
de	risque	moins	élevé,	de	titres	de	créances	portant	intérêts	et	de	valeurs	monétaires	d’émetteurs	du	
monde	entier.	Les	pondérations	varieront	au	fil	du	temps	à	mesure	que	le	compartiment	s’approchera,	
atteindra	ou	dépassera	sa	date	«	cible	»,	et	ce	dans	le	respect	des	objectifs	d’investissement,	ainsi	que	
des	évolutions	de	chaque	marché.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Vise	à	offrir	une	croissance	à	long	terme	du	capital	à	des	investisseurs	qui	souhaiteront	retirer	une	
partie	substantielle	de	leur	investissement	en	2015.	Le	compartiment	investira	essentiellement	en	
actions,	obligations	et	valeurs	mobilières	portant	intérêt	et	valeurs	du	marché	monétaire	européen-
nes,	selon	une	politique	d’allocation	des	actifs	qui	deviendra	de	plus	en	plus	prudente	à	mesure	que	
2015	approchera.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0172516436

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	faible	/	moyen.
Risque	de	taux	:	faible	/	moyen.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,35	%

23	%	ML	EMU	Lg	Cap	Inv	
Grade,	53,9	%	MSCI	EMU	
(N),	23,1	%	MSCI	Wld		
ex	EMU	(N)
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FF - FIdElIty tARgEt 2020 EuRo FuNd ACtIoNS dES pAyS 
dE lA zoNE EuRo

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Offrir	aux	investisseurs	un	compartiment	qui	sera	géré	selon	une	approche	de	cycle	de	vie,	conçue	
de	façon	à	maximiser	le	rendement	global	d’un	investissement	grâce	à	la	détention	d’un	portefeuille	
diversifié.	Cet	objectif	devrait	être	atteint	grâce	à	la	gestion	conjointe	des	actifs	et	à	la	modification	
de	leur	allocation	en	cours	de	cycle.	S’il	est	au	départ	possible	que	le	compartiment	soit	largement	
investi	en	actions,	il	peut	également	être	placé	dans	un	portefeuille	d’obligations	présentant	un	profil	
de	risque	moins	élevé,	de	titres	de	créances	portant	intérêts	et	de	valeurs	monétaires	d’émetteurs	du	
monde	entier.	Les	pondérations	varieront	au	fil	du	temps	à	mesure	que	le	compartiment	s’approchera,	
atteindra	ou	dépassera	sa	date	«	cible	»,	et	ce	dans	le	respect	des	objectifs	d’investissement,	ainsi	que	
des	évolutions	de	chaque	marché.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Vise	à	offrir	une	croissance	à	long	terme	du	capital	à	des	investisseurs	qui	souhaiteront	retirer	une	
partie	substantielle	de	leur	investissement	en	2020.	Le	compartiment	investira	essentiellement	en	
actions,	obligations	et	valeurs	mobilières	portant	intérêt	et	valeurs	du	marché	monétaire	européen-
nes,	selon	une	politique	d’allocation	des	actifs	qui	deviendra	de	plus	en	plus	prudente	à	mesure	que	
2020	approchera.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0172516865

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	faible	/	moyen.
Risque	de	taux	:	faible	/	moyen.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,35	%

5	%	ML	EMU	Lg	Cap	Inv	
Grade,	66,5	%	MSCI	EMU	
(N),	28,5	%	MSCI	Wld		
ex	EMU	(N)

FF - FIdElIty tARgEt 2025 EuRo FuNd ACtIoNS dES pAyS 
dE lA zoNE EuRo

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Offrir	aux	investisseurs	un	compartiment	qui	sera	géré	selon	une	approche	de	cycle	de	vie,	conçue	
de	façon	à	maximiser	le	rendement	global	d’un	investissement	grâce	à	la	détention	d’un	portefeuille	
diversifié.	Cet	objectif	devrait	être	atteint	grâce	à	la	gestion	conjointe	des	actifs	et	à	la	modification	
de	leur	allocation	en	cours	de	cycle.	S’il	est	au	départ	possible	que	le	compartiment	soit	largement	
investi	en	actions,	il	peut	également	être	placé	dans	un	portefeuille	d’obligations	présentant	un	profil	
de	risque	moins	élevé,	de	titres	de	créances	portant	intérêts	et	de	valeurs	monétaires	d’émetteurs	du	
monde	entier.	Les	pondérations	varieront	au	fil	du	temps	à	mesure	que	le	compartiment	s’approchera,	
atteindra	ou	dépassera	sa	date	«	cible	»,	et	ce	dans	le	respect	des	objectifs	d’investissement,	ainsi	que	
des	évolutions	de	chaque	marché.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Vise	à	offrir	une	croissance	à	long	terme	du	capital	à	des	investisseurs	qui	souhaiteront	retirer	une	
partie	substantielle	de	leur	investissement	en	2025.	Le	compartiment	investira	essentiellement	en	
actions,	obligations	et	valeurs	mobilières	portant	intérêt	et	valeurs	du	marché	monétaire	européen-
nes,	selon	une	politique	d’allocation	des	actifs	qui	deviendra	de	plus	en	plus	prudente	à	mesure	que	
2025	approchera.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0215158840

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	faible	/	moyen.
Risque	de	taux	:	faible	/	moyen.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,35	%

5	%	ML	EMU	Lg	Cap	Inv	
Grade,	66,5	%	MSCI	EMU	
(N),	28,5	%	MSCI	Wld		
ex	EMU	(N)
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Annexe de présentation des supports d’investissement

FF - FIdElIty tARgEt 2030 EuRo FuNd ACtIoNS dES pAyS 
dE lA zoNE EuRo

 FIl FuNd mANAgEmENt ltd
www.fidelitypro.fr

OBJECTIF	DE	GESTION	 		Offrir	aux	investisseurs	un	compartiment	qui	sera	géré	selon	une	approche	de	cycle	de	vie,	conçue	
de	façon	à	maximiser	le	rendement	global	d’un	investissement	grâce	à	la	détention	d’un	portefeuille	
diversifié.	Cet	objectif	devrait	être	atteint	grâce	à	la	gestion	conjointe	des	actifs	et	à	la	modification	
de	leur	allocation	en	cours	de	cycle.	S’il	est	au	départ	possible	que	le	compartiment	soit	largement	
investi	en	actions,	il	peut	également	être	placé	dans	un	portefeuille	d’obligations	présentant	un	profil	
de	risque	moins	élevé,	de	titres	de	créances	portant	intérêts	et	de	valeurs	monétaires	d’émetteurs	du	
monde	entier.	Les	pondérations	varieront	au	fil	du	temps	à	mesure	que	le	compartiment	s’approchera,	
atteindra	ou	dépassera	sa	date	«	cible	»,	et	ce	dans	le	respect	des	objectifs	d’investissement,	ainsi	que	
des	évolutions	de	chaque	marché.

STRATÉGIE	D’INVESTISSEMENT	 		Vise	à	offrir	une	croissance	à	long	terme	du	capital	à	des	investisseurs	qui	souhaiteront	retirer	une	
partie	substantielle	de	leur	investissement	en	2030.	Le	compartiment	investira	essentiellement	en	
actions,	obligations	et	valeurs	mobilières	portant	intérêt	et	valeurs	du	marché	monétaire	européen-
nes,	selon	une	politique	d’allocation	des	actifs	qui	deviendra	de	plus	en	plus	prudente	à	mesure	que	
2030	approchera.

INSTRUMENTS	DÉRIVÉS	 		L’utilisation	de	dérivés	est	autorisée	pour	les	fonds	Fidelity.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	ce	ne	sont	qu’à	des	
fins	de	gestion	optimale	des	portefeuilles	et	non	comme	outil	d’investissement	ayant	un	caractère	
spéculatif.

Forme juridique et  
affectation du résultat 
SICAV	de	Distribution

Code ISIN
LU0215159145

délégation de gestion
Non

Nourricier / Compartiment
Non	/	Oui

part d’opCVm
Maximum	10	%

profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque	action	:	faible	/	moyen.
Risque	de	taux	:	faible	/	moyen.

Souscription	/	Rachat	:	0	%
Frais	de	gestion	directs	:	1,50	%
Frais	de	gestion	indirects	:	0,35	%

5	%	ML	EMU	Lg	Cap	Inv	
Grade,	66,5	%	MSCI	EMU	
(N),	28,5	%	MSCI	Wld	ex	
EMU	(N)

RAppEl dES FRAIS lIéS Au CoNtRAt (AutRES quE lES FRAIS lIéS Aux opCVm) : 

n	 Frais sur versement : 0 %.
n	 	 Frais sur rachat partiel et / ou total et / ou programmés : 0 %.
n	 	 Frais d’arbitrage : 0 % si l’arbitrage est effectué sur Internet ou du fonds en euros vers les unités 

de compte. 
  dans tous les autres cas, 0,50 % des sommes transférées, avec un minimum de 20 euros  

et un maximum de 80 euros. L’adhérent bénéficie alors de 4 arbitrages gratuits par an.
n	 Frais annuels de gestion : 0,90 % des fonds gérés.
n	 Frais de gestion des rentes : 3 % du montant de chaque rente versé.
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opéRAtIoNS dE gEStIoN mENtIoNNéES à l’ARtIClE 7 dE lA NotICE :

n	 	Tous	les	fonds	présentés	ci-dessus	sont	éligibles	aux	rachats	partiels	programmés.

n	 		Tous	les	fonds	présentés	ci-dessus	sont	éligibles	à	l’investissement	progressif.

n	 Tous	les	fonds	présentés	ci-dessus	sont	éligibles	à	la	dynamisation	des	plus-values.

n	 Tous	les	fonds	présentés	ci-dessus	sont	éligibles	à	la	sécurisation	des	plus-values.

CARACtéRIStIquES dE lA VAloRISAtIoN du FoNdS EN EuRoS Et dES VAlEuRS lIquIdAtIVES :

Si	plusieurs	valeurs	liquidatives	sont	réceptionnées	le	même	jour,	la	dernière	valeur	liquidative	sera	alors	prise	en	compte.

n	 		La	valorisation	du	fonds	en	euros	est	quotidienne.	Tout	versement	commence	à	produire	des	intérêts	le	lendemain	
de	son	encaissement	par	SURAVENIR,	après	valorisation	effective	de	toutes	les	opérations	en	cours.

	 	En	cas	de	rachat,	les	intérêts	sont	calculés	au	prorata	de	la	durée	écoulée	depuis	la	dernière	date	de	répartition	
des	bénéfices	jusqu’à	la	date	d’enregistrement	de	la	demande	par	SURAVENIR.

n	 		La	valeur	 liquidative	des	 fonds	ROUVIER	Europe	et	Royale	Pacifique	est	calculée	hebdomadairement.	En	cas	
d’achat	ou	de	vente,	la	valeur	liquidative	appliquée	sera	la	1re	valeur	déterminée	après	la	date	d’opération.

n	 		La	valeur	liquidative	de	toutes	les	autres	unités	de	compte	est	calculée	quotidiennement.	En	cas	d’achat	ou	de	
vente,	la	valeur	liquidative	appliquée	sera	la	1re	valeur	déterminée	après	la	date	d’opération,	à	l’exception	des	
fonds	Pictet	F-Asian	EQ	(XJAP)-P,	Pictet	F-Japan	EQ	SEL-P,	RP	Sélection	Europe,	BNP	Paribas	Actions	Japon,	Pictet	
Funds	(LUX)-Water-P,	RP	Sélection	Internationale	et	DWS	RUSSIA	pour	lesquels	sera	appliquée	la	2ème	valeur	
déterminée	après	la	date	d’opération,	après	valorisation	effective	de	toutes	les	opérations	en	cours.

n	 		Les	valeurs	liquidatives	de	FF-China	Focus	Fund,	FF-Emerging	Markets	Fund,	FF-Latin	America	Fund,	FF-America	
Fund,	FF-Pacific	Fund,	BGF	US	Flexible	Equity,	BGF	US	Opportunities	Fund,	FF-American	Growth	Fund	et	Pictet	
F-Asian	EQ	(XJAP)-P	sont	libellées	en	dollars.	Elles	sont	converties	selon	la	parité	retenue	par	Suravenir.

	 Elles	sont	converties	selon	la	parité	retenue	par	SURAVENIR.

n	 		Les	valeurs	liquidatives	de	FF	-	Japan	Smaller	Companies	Fund	et	Pictet	F	-	Japan	EQ	SEL	-	P	sont	libellées	en	
yen.	Elles	sont	converties	en	euros	selon	la	parité	retenue	par	SURAVENIR.

n	 		FCP	:	Fonds	Commun	de	Placement.
OPCVM	:	Organisme	de	Placement	Collectif	en	Valeurs	Mobilières	(FCP	et	SICAV).	
SICAV	:	Société	d’Investissement	à	Capital	Variable.

n	 	OPCVM	nourricier	:	un	OPCVM	nourricier	est	un	OPCVM	dont	les	statuts	prévoient	qu’il	peut	investir	la	totalité	de	
son	actif	en	parts	ou	actions	d’un	autre	OPCVM,	dit	«	OPCVM	maître	»	avec	toutefois	la	possibilité	de	détenir	des	
liquidités	à	titre	accessoire.	

	 	Cette	technique	permet	à	l’OPCVM	maître	de	concentrer	la	gestion	des	actifs	des	OPCVM	nourriciers	et	de	la	
rendre	moins	coûteuse,	de	diversifier	davantage	l’investissement	et	d’adapter	la	commercialisation	à	chacun	des	
OPCVM	nourriciers.

n	 	OPCVM	à	compartiment	:	un	OPCVM	à	compartiment	est	un	fonds	divisé	en	plusieurs	compartiments	de	même	
nature	juridique.	La	gestion	est	séparée	et	correspond	à	des	orientations	de	placements	différents.	

	 L’investisseur	peut	passer	d’un	compartiment	à	l’autre	sans	supporter	de	frais	de	transactions.

Le prospectus simplifié de chaque FCp et sICaV, visé par l’autorité des marchés Financiers, 
est remis préalablement à toute adhésion. 
Il est également disponible sur le site internet de l’amF www.amf-france.org ainsi que sur 
le site de la société de gestion.
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NoticeRèglement général des services sur Internet
1 bENEFICIAIRES Et SERVICES

Les	services	objets	du	présent	règlement	sont	proposés	
à	toute	personne	titulaire	de	contrat(s)	d’assurance-vie	
auprès	 de	 SURAVENIR	 et	 sont	 accessibles	 à	 distance	
par	l’utilisation	d’Internet.

L’internaute	 se	dote	 lui-même	des	 supports	matériels	
nécessaires	 pour	 l’utilisation	 desquels	 il	 doit	 disposer	
de	 la	 compétence	 et	 des	 moyens	 requis.	 Il	 est	 tenu	
de	 vérifier	 que	 les	 supports	 dont	 il	 s’est	 équipé	 sont	
agréés	 aux	 normes	 en	 vigueur	 et	 en	 bon	 état	 de	
fonctionnement.	

2 objEt dES SERVICES

services proposés
Les	 services	 proposés	 par	 SURAVENIR	 permettent	
au(x)	 titulaire(s)	 de	 contrat(s)	 d’assurance-vie	 de	
consulter	leur(s)	contrat(s)	et	de	réaliser	des	opérations	
d’arbitrage.

L’acte	 d’arbitrage	 consiste	 en	 la	 modification	 de	 la	
répartition	 des	 capitaux	 investis	 entre	 les	 unités	 de	
compte	choisies.

3 ACCES Aux SERVICES

attribution d’un code utilisateur
L’accès	aux	services	ne	sera	effectif	qu’après	l’acceptation	
par	l’adhérent	du	présent	règlement	et	l’attribution	d’un	
code	 utilisateur	 et	 d’un	 mot	 de	 passe.	 Ces	 éléments	
seront	adressés	par	courrier	postal,	dès	réception	d’un	
exemplaire	daté	et	signé	de	la	demande	d’adhésion.

Lors	 de	 la	 première	 connexion,	 l’internaute	 saisit	 son	
code	utilisateur	et	son	mot	de	passe.	Il	est	alors	invité	
à	se	définir	un	mot	de	passe	personnel	et	confidentiel.	
C’est	ce	mot	de	passe	qui,	associé	au	code	utilisateur,	
lui	 servira	 pour	 ses	 prochaines	 connexions	 ainsi	 que	
pour	authentifier	ses	opérations	de	gestion.

Confidentialité du code utilisateur et du mot  
de passe 
Pour	garantir	la	confidentialité	des	échanges	sur	internet,	
un	mécanisme	de	chiffrement	obtenu	par	le	procédé	SSL	
(Socket	 Secure	 Layer)	 est	 utilisé.	Cette	 sécurisation	est	
matérialisée	 par	 l’affichage	 d’un	 symbole	 représentant	
une	clé	dans	la	fenêtre	du	navigateur.

L’accès	aux	services	est	protégé	par	la	procédure	décrite	
ci-dessus.	

Le	 code	 utilisateur	 ainsi	 que	 le	 mot	 de	 passe	 sont	
strictement	personnels	et	confidentiels.

L’internaute	s’engage	à	assurer	la	garde	et	la	confidentialité	
de	 ces	 moyens	 d’accès,	 en	 évitant	 toute	 imprudence	
pouvant	favoriser	un	usage	frauduleux	des	services	dont	
il	 devrait	 alors	 assumer	 les	 conséquences.	 SURAVENIR	
ne	 saurait	 être	 tenu	 responsable	 de	 toute	 imprudence	
de	 la	part	de	 l’internaute	concernant	 la	sécurité	de	ces	
moyens	d’accès.

4 FoNCtIoNNEmENt dES SERVICES

La	 signature	 des	 opérations	 de	 gestion	 s’effectue	 en	
ligne	par	l’apposition	du	mot	de	passe	sur	la	demande	
d’opération.	 L’accusé	 de	 réception	 et	 la	 confirmation	
de	 l’enregistrement	 de	 la	 demande	 sont	 réalisés	 par	
l’envoi	en	ligne	d’un	message	d’acquittement.

L’opération	est	ensuite	matérialisée	par	l’expédition	de	
l’avenant	correspondant	par	courrier	postal.

Sauf	 circonstances	 indépendantes	 de	 la	 volonté	 de	
SURAVENIR,	les	opérations	d’arbitrage	ainsi	effectuées	
deviennent	effectives	le	jour	ouvré	suivant	la	demande.	
La	 date	 de	 la	 demande	 est	 déterminée	 par	 son	
enregistrement	avant	17	h	00.

On	entend	par	jour	ouvré	les	jours	du	lundi	au	vendredi	
hors	jours	fériés.

Quel	que	soit	le	canal	de	distribution,	aucune	nouvelle	
opération	de	gestion	ne	sera	enregistrée	dès	lors	qu’une	
autre	opération	est	en	cours	de	traitement.

5 oppoSItIoN

Sous	 réserve	 de	 l’observation	 des	 règles	 de	 sécurité	
définies	 à	 l’article	 3	 ci-dessus,	 la	 responsabilité	 de	
l’internaute	dont	le	code	et	/	ou	le	mot	de	passe	en	sa	
possession	serait	subtilisé	ou	détourné	est	dégagée	en	
cas	d’utilisation	frauduleuse	par	un	tiers,	dès	qu’il	sera	
fait	opposition	auprès	de	SURAVENIR	par	tout	moyen	
à	 sa	 convenance.	 Toute	 déclaration	 verbale	 doit	 être	
immédiatement	confirmée	par	écrit.

6 REtRAIt Et / ou bloCAgE du CodE Et du   
 mot dE pASSE

SURAVENIR	 se	 réserve	 la	 possibilité	 d’interrompre	 à	
tout	 moment,	 de	 manière	 totale	 ou	 partielle,	 l’accès	
aux	services	ou	de	ne	pas	le	renouveler,	sans	avoir	à	en	
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indiquer	le	motif.	Il	en	est	ainsi	notamment	du	blocage	
du	code	après	3	tentatives	de	connexion	infructueuses	
ou	du	blocage	du	code	en	cas	de	modification	après	
3	 tentatives	 de	 signature	 infructueuses	 ou	 en	 cas	 de	
constatation	d’irrégularités,	d’abus	ou	de	multiplication	
de	contestations.

7 CoNdItIoNS tARIFAIRES

Conditions tarifaires d’utilisation des services
L’utilisation	des	 services	de	 consultation	et	d’arbitrage	
en	 ligne	 est	 soumise	 aux	 conditions	 tarifaires	
et	 de	 fonctionnement	 propres	 aux	 services	 de	
télécommunications	 dont	 le	 fournisseur,	 choisi	 par	
l’internaute,	est	seul	responsable..

Conditions tarifaires des frais d’arbitrage 
Les	arbitrages	engendrent	des	frais.	Le	montant	minimum	
de	 l’arbitrage	 et	 les	 frais	 sont	 fixés	 dans	 la	 notice	 du	
contrat.

8 dISpoNIbIlItE dES SERVICES

SURAVENIR	mettra	en	œuvre	les	moyens	nécessaires	
pour	 assurer	 à	 l’internaute	 la	 meilleure	 disponibilité	
d’accès	 à	 ses	 services.	 Cette	 garantie	 ne	 saurait	
s’entendre	d’une	garantie	absolue.

Les	 services	 peuvent	 être	 utilisés	 à	 tout	 moment,	 et	
ce	 sauf	 cas	 de	 force	 majeure,	 difficultés	 techniques,	
informatiques	ou	liées	aux	télécommunications.

La	 responsabilité	 de	 SURAVENIR	 ne	 saurait	 être	
engagée,	 en	 cas	 d’impossibilité	 pour	 l’internaute	
d’utiliser	 les	 services,	 quelle	 qu’en	 soit	 la	 cause	 et	
notamment	 au	 cours	 des	 périodes	 nécessaires	 à	
l’actualisation	des	données	et	informations	permettant	
le	bon	fonctionnement	des	services.

En	 cas	 d’indisponibilité	 momentanée	 des	 services,	 il	
appartiendra	à	l’internaute	de	prendre,	s’il	le	désire,	toute	
disposition	 nécessaire	 pour	 effectuer	 les	 opérations	
souhaitées.	 SURAVENIR	 ne	 saurait	 être	 responsable	
d’une	quelconque	difficulté	d’émission,	de	réception	et	
/	 ou	 de	 transmission	 et	 plus	 généralement	 de	 toute	
perturbation	du	réseau	de	télécommunication.

9 pREuVE

L’utilisation	 et	 l’authentification	 de	 l’internaute	 seront	
effectuées	dans	tous	les	cas	grâce	au	code	utilisateur	et	
au	mot	de	passe.	Ces	moyens	d’accès	sont	personnels	

à	l’internaute	qui	s’engage	à	reconnaître	et	à	accepter,	
de	manière	irréfragable,	que	les	opérations	ainsi	initiées	
et	 leur	 enregistrement	 constituent	 la	 preuve	 desdites	
opérations	et	de	leurs	caractéristiques.	

Ainsi,	 les	 enregistrements	 sur	 support	 informatique	
constituent	 la	 preuve	 de	 l’arbitrage	 effectué	 par	
l’internaute.	 De	 même,	 l’internaute	 reconnaît	 que	 le	
support	électronique	équivaut	à	un	écrit	et	constitue	un	
support	fiable,	fidèle	et	durable.

L’internaute	 reconnaît	 également	 que	 la	 confirmation	
des	opérations	par	 l’apposition	de	 son	mot	de	passe	
vaudra	de	sa	part	acceptation	sans	réserve	du	contenu	
de	 l’opération	 et	 sera	 équivalente	 à	 une	 signature	
électronique	 laquelle	 a,	 entre	 les	 parties,	 la	 même	
valeur	probante	que	la	signature	manuscrite.

En	outre	les	validations	sont	considérées	par	les	parties	
comme	 ayant	 la	 valeur	 d’une	 acceptation	 des	 pages	
parcourues.	 De	 ce	 fait,	 en	 procédant	 à	 la	 validation,	
l’internaute	 reconnaît	 avoir	 été	 complètement	
et	 parfaitement	 informé	 du	 contenu	 des	 pages	
concernées.

10 oblIgAtIoN dE moyENS, RESpoNSAbIlItE   
 dE SuRAVENIR

SURAVENIR	est	soumis,	s’agissant	des	services	proposés	
sur	Internet,	à	une	obligation	de	moyens.

L’internaute	 reconnaît	 la	 spécificité	 des	 services	 sur	
Internet	 tenant	 notamment	 au	 traitement,	 dans	 de	
brefs	délais,	d’une	quantité	importante	de	données	ou	
d’informations.

L’internaute	 reconnaît	 que	 SURAVENIR	 a	 satisfait	 à	 la	
totalité	 de	 ses	obligations	de	 conseil	 et	 d’information	
concernant	 les	 caractéristiques	 essentielles	 des	
services	et	sur	la	mise	en	place	minimale	des	moyens	
informatiques	 et	 de	 télécommunications	 permettant	
d’avoir	accès	aux	dits	services.

En	tout	état	de	cause,	SURAVENIR	ne	pourrait	être	tenu	
responsable	de	 toute	 inexécution,	erreur	ou	omission	
et,	 plus	 généralement	 des	 dommages	 directs	 ou	
indirects	tels	que	notamment	des	pertes	de	bénéfice,	
perte	 d’image	 de	 marque,	 perte	 financière,	 perte	 ou	
manque	 à	 gagner,	 perte	 à	 la	 suite	 d’une	 information	
consultée	 ou	 reçue	 et,	 d’une	 manière	 générale,	 d’un	
trouble	quelconque	qui	pourrait	résulter	des	difficultés	
liées	au	fonctionnement	desdits	services.
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Règlement général des services sur Internet
11 modIFICAtIoN- RENoNCIAtIoN

SURAVENIR	 se	 réserve	 le	 droit	 d’apporter	 des	
modifications	au	présent	règlement	général.	En	outre,	
SURAVENIR	se	réserve	le	droit	de	restreindre	ou	élargir	
les	services	proposés	sur	Internet.

Ces	 informations	 sont	 opposables	 aux	 titulaires	 de	
contrats	d’assurance-vie.

Le	 titulaire	peut	en	outre	 renoncer	à	 tout	moment	à	
l’usage	 des	 services	 sur	 Internet.	 Cette	 renonciation	
n’est	 cependant	 réputée	 acquise	 qu’à	 compter	 de	
l’annulation	du	 code	 sur	demande	de	 l’internaute	et	
/	ou	de	 la	 restitution	des	autres	moyens	d’accès,	 les	
frais	 afférents	 aux	 services	 réalisés	 restant	 acquis	 à	
SURAVENIR.

L’utilisation	 des	 services	 est	 soumise	 à	 la	 présente	
convention.	 L’internaute	 déclare	 en	 avoir	 pris	
connaissance	et	l’accepter.
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Informations de votre assureur
INFoRmAtIoNS dE VotRE ASSuREuR

L’assurance sur la vie ne peut pas être qualifiée 
de simple placement.

Adhérer	 à	 un	 contrat	 d’assurance	 sur	 la	 vie,	 c’est	
d’abord	 réaliser	 un	 acte	 de	 prévoyance	 au	 profit	 des	
êtres	qui	vous	sont	chers.	C’est	aussi	 réaliser	un	acte	
très	 personnel	 qui	 comporte	 la	 désignation	 d’un	
bénéficiaire	en	cas	de	décès.	

Cette	 désignation,	 qui	 constitue	 la	 clé	 de	 voûte	 de	
l’opération	 d’assurance	 sur	 la	 vie,	 obéit	 à	 des	 règles	
spécifiques	qu’il	est	important	de	connaître	et	que	nous	
vous	proposons	de	découvrir,	pour	l’essentiel,	dans	ce	
document	d’information.

Vous	 y	 trouverez	 également	quelques	précisions	qu’il	
nous	a	semblé	opportun	de	vous	communiquer.	Sans	
être	 exhaustives,	 elles	 témoignent	 de	 notre	 volonté	
de	vous	apporter	un	véritable	soutien	dans	la	mise	en	
place	de	votre	opération	d’assurance	sur	la	vie.

Bien	entendu,	votre	conseiller	habituel	se	tient	à	votre	
disposition	pour	toute	information	complémentaire.

lA ClAuSE béNéFICIAIRE (1)

pourquoi désigner un bénéficiaire ?
Les	contrats	d’assurance	sur	la	vie	sont	régis	par	le	code	
des	assurances	(2)	et	bénéficient	donc	d’un	régime	civil	
et	 fiscal	 spécifique	 particulièrement	 favorable.	 En	 cas	
de	 décès,	 le	 régime	 favorable	 de	 l’assurance-vie	 ne	
s’applique	 toutefois	 qu’à	 une	 condition	:	 l’assuré	 doit	
avoir	désigné	un	ou	plusieurs	bénéficiaire(s)	en	cas	de	
décès.	Le	cas	échéant	:

n		au niveau fiscal :	les	sommes	assurées	échappent	
aux	droits	de	succession,	dans	les	limites	et	conditions	
prévues	par	la	réglementation	en	vigueur	;

n		au niveau civil :	 le	 capital	 versé	 au	 bénéficiaire	
déterminé	n’est	pas	soumis	aux	règles	successorales	
(rapport	 et	 réduction	 pour	 atteinte	 aux	 droits	 des	
héritiers	 de	 l’assuré),	 sauf	 primes	 manifestement	
exagérées	(cf.	page	suivante).

NoTre coNseil : 
Veillez à ce qu’au moins un bénéficiaire soit désigné 
pour éviter que le capital réintègre la succession.

Qui désigne le(s) bénéficiaire(s) ?
L’adhérent	 peut	 désigner	 le	 ou	 les	 bénéficiaires	 dans	
le	bulletin	d’adhésion	et	ultérieurement	par	avenant	à	

l’adhésion.	 Il	 s’agit	d’un	acte	personnel	de	 l’adhérent,	
indépendant	du	contrat	et	que	 l’assureur	se	contente	
d’enregistrer.

Comment désigner un bénéficiaire ?
La	 désignation	 du	 bénéficiaire	 peut	 être	 effectuée	
notamment	 par	 acte	 sous	 seing	 privé	 ou	 par	 acte	
authentique	:

n		par acte sous seing privé,	 c’est-à-dire	 tout	
document	 établi	 par	 écrit	 et	 signé,	 sans	 faire	 appel	
à	un	officier	public.	Ex.	:	une	lettre	simple	adressée	à	
l’assureur,	datée	et	signée	par	l’adhérent.	

n	 par acte authentique : document	 établi	 par	 un	
officier	 public	 habilité	 par	 la	 loi,	 rédigé	 selon	 les	
formalités	exigées	par	 la	 loi	et	dont	on	peut	obtenir	
l’exécution	forcée.	Ex.	:	un	testament	authentique,	fait	
devant	notaire,	peut	contenir	une	clause	bénéficiaire.	
Le	 testament	 devra	 précisément	 faire	 référence	 au	
contrat	d’assurance-vie	auquel	 la	 clause	bénéficiaire	
se	rapporte.	Il	est	recommandé	d’informer	l’assureur	
que	la	désignation	est	réalisée	de	cette	façon.

La	 désignation	 se	 fait	 soit	 par	 énoncé	de	qualité	 soit	
nominativement.	À	la	signature	de	votre	adhésion,	deux	
solutions	vous	sont	proposées	:

La clause dite « générale », 
rédigée	de	la	façon	suivante	:	«	son	conjoint	non	séparé	
de	corps,	ou	la	personne	avec	laquelle	le	souscripteur	a	
conclu	un	pacte	civil	de	solidarité	en	vigueur	à	la	date	du	
décès,	à	défaut	ses	enfants	nés	ou	à	naître,	vivants	ou	
représentés	par	parts	égales,	à	défaut	ses	autres	héritiers	
en	proportion	de	 leurs	parts	héréditaires,	y	compris	 les	
légataires	universels	».

En	optant	pour	cette	clause,	le	capital	sera	versé,	à	votre	
décès	:

n		en	totalité	à	votre	conjoint	non	séparé	de	corps	à	la	
date	du	décès,	ou	à	votre	partenaire	pacsé	à	la	date	
du	décès	;

n		en	 l’absence	 de	 conjoint	 non	 séparé	 de	 corps	 ou	
de	partenaire	pacsé	à	 la	date	du	décès,	ou	si	celui-
ci	est	décédé,	 le	capital	 sera	partagé	à	parts	égales	
entre	tous	vos	enfants,	y	compris	ceux	qui	sont	nés	
ou	à	naître	depuis	la	signature	du	contrat.	Si	l’un	de	
vos	 enfants	 est	 décédé	 au	 moment	 du	 versement	
du	 capital,	 la	 part	 qui	 lui	 revient	 sera	 versée	 à	 ses	
représentants,	 c’est-à-dire	 à	 ses	 enfants	 (vos	 petits-
enfants)	;



68

NoticeInformations de votre assureur
n		enfin,	si	vous	n’avez	pas	ou	plus	d’enfant,	ni	de	petit-

enfant,	le	capital	sera	partagé	entre	vos	autres	héritiers	
en	fonction	de	leur	rang	dans	la	succession.	

Une désignation nominative des bénéficiaires 
Lorsque	 le	 bénéficiaire	 est	 nommément	 désigné,	
l’adhérent	peut	porter	au	contrat	 les	coordonnées	de	
ce	dernier	qui	seront	utilisées	par	SURAVENIR	en	cas	de	
décès.	Dans	ce	cas,	n’oubliez	pas	d’indiquer	:

n		l’identité	précise	et	complète	de	chaque	bénéficiaire	
(nom,	prénom,	date	de	naissance	et	adresse)	;

n		la	 quote-part,	 c’est-à-dire	 le	 pourcentage	 que	 vous	
souhaitez	 transmettre	 à	 chaque	 bénéficiaire	 (par	
exemple	:	Monsieur	X…,	à	hauteur	de	70	%,	Madame	
Y…,	à	hauteur	de	30	%).	

NoTre coNseil : 
En cas de désignation nominative, vous avez tout 
intérêt à désigner plusieurs bénéficiaires successifs. 
Par exemple : « Monsieur Jean X, né le …, à défaut 
Madame Marie X, née le …, à défaut mes héritiers… ». 
Cette disposition permet d’éviter la réintégration du 
capital dans la succession, si un bénéficiaire est décédé 
au moment du règlement du capital.

Comment modifier la clause bénéficiaire ?
L’adhérent	peut	modifier	 la	clause	bénéficiaire	 lorsque	
celle-ci	n’est	plus	appropriée.	 Il	peut	modifier	à	tout	
moment	l’identité	du	ou	des	bénéficiaire(s)	désigné(s)	
initialement,	au	moyen	d’une	simple	lettre	adressée	
à	l’assureur	ou	par	disposition	testamentaire.	À	la	
condition,	toutefois,	d’une	absence	d’acceptation	de	
bénéficiaire	réalisée	dans	les	conditions	de	l’article		
L.	132.4.1	du	code	des	assurances	(voir	point	suivant).

NoTre coNseil :
Veillez à ce que la clause bénéficiaire soit toujours 
adaptée à votre situation de famille et n’hésitez pas 
à la faire évoluer au rythme des événements qui 
ponctuent votre vie : mariage, naissance, divorce…

Qu’est-ce qu’une acceptation de bénéficiaire ?
Sous	réserve	des	dispositions	du	dernier	alinéa	de	
l’article	L.	132-4-1	du	code	des	assurances,	la	stipulation	
en	vertu	de	 laquelle	 le	bénéfice	de	 l’assurance	est	
attribué	à	un	bénéficiaire	déterminé,	devient	irrévocable	
par	 l’acceptation	de	celui-ci.	Tant	que	l’assuré	est	
en	vie,	 l’acceptation	est	 faite	d’un	avenant	signé	de	
SURAVENIR,	de	 l’assuré	et	du	bénéficiaire.	Elle	peut	
également	être	faite	par	un	acte	authentique	ou	sous	
seing	privé	signé	de	 l’assuré	et	du	bénéficiaire	et	n’a	
alors	d’effet	à	 l’égard	de	SURAVENIR	que	 lorsqu’elle	

lui	est	notifiée	par	écrit.	Lorsque	la	désignation	du	
bénéficiaire	est	 faite	à	titre	gratuit,	 l’acceptation	ne	
peut	 intervenir	que	trente	 jours	au	moins	à	compter	
du	moment	où	l’assuré	est	informé	que	le	contrat	est	
conclu.	Après	 le	décès	de	 l’assuré,	 l’acceptation	est	
libre.	Pendant	 la	durée	du	contrat,	après	acceptation	
du	bénéficiaire,	 l’assuré	ne	peut	exercer	sa	 faculté	de	
rachat	et	SURAVENIR	ne	peut	 lui	consentir	d’avance	
sans	l’accord	du	bénéficiaire.	

NoTre coNseil :
Veillez à la plus grande discrétion quant à la désigna-
tion de bénéficiaires et à la conservation des documents 
relatifs à votre adhésion.

Le bénéficiaire peut-il renoncer au bénéfice du 
contrat ?
Le	 bénéficiaire	 peut	 toujours	 renoncer	 à	 percevoir	
le	 bénéfice	 de	 l’assurance.	 La	 renonciation	 entraîne	
l’attribution	 de	 l’assurance	 au	 profit	 du	 bénéficiaire	
désigné	en	second	lieu.

À	 défaut,	 les	 sommes	 réintègrent	 la	 succession	 de	
l’adhérent.

La désignation du bénéficiaire est un acte fondamental. 
Nous vous invitons à porter une attention particulière 
à cette désignation, sans oublier de la faire évoluer 
pour tenir compte de vos éventuels changements de 
situation. Une désignation maîtrisée et correctement 
rédigée vous permet de préparer au mieux votre 
succession.

pEut-oN VERSER ou INVEStIR tout SoN 
pAtRImoINE EN ASSuRANCE-VIE ?

La notion de primes manifestement exagérées
Conformément	aux	dispositions	des	articles	L.	132-12	et	
L.	132-13	du	code	des	assurances,	 les	primes	versées	
sur	 un	 contrat	 d’assurance-vie	 ne	 font	 pas	 partie	 du	
patrimoine	de	l’adhérent.	

C’est	 pourquoi	 elles	 échappent	 aux	 règles	 succes-
sorales	établies	pour	protéger	 les	héritiers	(*)	 ainsi	qu’à	
l’action	des	créanciers.	Pour	éviter	 l’excès,	 le	 législateur	
a	toutefois	tracé	une	limite	:	 les	primes	manifestement	
exagérées.	

L’assurance-vie	ne	doit	 pas,	 en	effet,	 être	utilisée	pour	
déshériter	 les	 siens	 ou	 frauder	 ses	 créanciers.	 Aussi,	
créanciers	 et	 héritiers	 -	 et	 seulement	 eux	 -	 pourront	
invoquer	le	caractère	manifestement	excessif	des	primes,	
pour	faire	respecter	leurs	droits.
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Aucun	texte	ne	précise	cependant	ce	qu’il	faut	entendre	
par	 «	 primes	manifestement	 exagérées	 ».	 Toutefois	 la	
Cour	de	Cassation(3)	a	défini	les	critères	d’appréciation	
du	caractère	excessif	:	la	notion	s’apprécie	au	moment	
de	chaque	versement	en	fonction	:

n		de	l’âge	

n		de	la	situation	familiale	et	patrimoniale	de	l’adhérent.

D’autres	 critères	 plus	 subjectifs	 peuvent	 être	 utilisés	
et	 notamment	 le	 motif	 de	 l’adhésion	:	 les	 primes	
ne	 seront	 ainsi	 pas	 forcément	 considérées	 comme	
excessives	 lorsque	 l’adhésion	constitue	un	 témoignage	
de	reconnaissance	de	services	rendus.
(*)	Les	enfants	ne	peuvent	être	totalement	déshérités	car	la	loi	leur	accorde	
une	 part	 de	 succession	 appelée	 réserve.	 Ils	 ne	 peuvent	 être	 privés	 de	
cette	fraction	de	la	succession,	variable	selon	le	nombre	d’enfants.

La notion d’abus de droit
Pour	 contester	 l’excès	 des	 capitaux	 investis	 en	
assurance-vie,	 l’administration	 fiscale	 dispose	 quant	 à	
elle	 d’autres	 recours	:	 invoquer l’abus de droit (4) 
ou la requalification en donation indirecte. Ces	
procédures	 ne	 peuvent	 être	 mises	 en	 œuvre	 que	 si	
l’objectif	 poursuivi	 lors	 de	 l’adhésion	 est	 «	 l’évasion	 »	
fiscale	ou	si	l’opération	est	réalisée	à	une	date	proche	
du	décès.

Tel	serait	pourtant	le	cas,	par	exemple	:

n		d’un assuré gravement atteint par la maladie 
qui	 choisirait	 de	 placer	 la	 quasi-totalité	 de	 son	
patrimoine	 sur	 un	 contrat	 d’assurance-vie	 peu	 de	
jours	avant	son	décès,	afin	que	les	siens	échappent	
aux	droits	de	succession	;

n  d’un assuré d’un âge avancé,	 qui	 verserait	 des	
sommes	importantes	sur	un	contrat	d’assurance-vie.

De	façon	générale,	 la	plus	grande	prudence	s’impose	
pour	des	contrats	conclus	à	des	âges	avancés	(5),	et	en	
tout	état	de	cause	après	85	ans	:	 les	assurés	devront	
être	 particulièrement	 attentifs	 à	 la	 clause	 bénéficiaire	
ainsi	qu’au	montant	des	capitaux	 investis,	qui	doivent	
être	en	rapport	avec	la	composition	du	patrimoine.	Plus	
l’adhésion	est	tardive,	plus	le	risque	de	contestation	de	
la	part	des	héritiers	et	/	ou	de	 l’administration	fiscale	
est	important.

Les	juges	sont	à	même	de	protéger	héritiers	et	créanciers	
des	 éventuels	 abus	 que	 pourraient	 commettre	 les	
adhérents.	Ceci	étant,	l’assurance-vie	est	le	plus	souvent	
souscrite	au	bénéfice	de	 la	 famille,	dans	un	souci	de	
protection	et	 de	 transmission.	 Elle	 démontre	 tous	 les	

jours	son	rôle	social,	témoignant	que	le	droit	et	le	bon	
sens	peuvent	faire	bon	ménage.
(1)		Article	L.132-8	et	L.132-9	du	code	des	assurances.
(2)		Articles	 L.132-1	 et	 suivants	 du	 code	 des	 assurances,	 L.132-5-3	 et

compte	tenu	du	caractère	collectif	du	contrat	articles	L.141-1	et	suivants	
du	code	des	assurances.

(3)	Cassation	Civil	I,	24	novembre	2004.
(4)	Article	L.	64	du	livre	des	procédures	fiscales.
(5)		Recommandations	de	la	Fédération	Française	des	Sociétés	d’Assurances	

en	date	du	17.12.2001.

lES RèglES ApplICAblES Aux pERSoNNES 
juRIdIquEmENt INCApAblES

Les mineurs
S’il	 est	 interdit	 d’adhérer	 à	 une	 assurance-décès	 au	
nom	d’un	enfant	mineur	(1),	il	est	en	revanche	possible	
de	lui	ouvrir	un	contrat	d’assurance-vie	sous	certaines	
conditions.

Le	 mineur	 non	 émancipé	 est	 juridiquement	 «	 frappé	
d’une	incapacité	générale	».	Le	régime	de	représentation	
qui	lui	est	appliqué	détermine	la	qualité	des	personnes	
devant	intervenir	à	l’adhésion	au	contrat	d’assurance-vie.

On	distingue	3	régimes	de	représentation	(2)	:

1 - l’administration légale pure et simple,	lorsque	
les	2	parents	exercent	en	commun	l’autorité	parentale.	
Ce	régime	s’applique	à	:

n		l’enfant	 légitime	 dont	 les	 parents	 sont	 tous	 deux	
vivants	;

n		l’enfant	 légitime	 dont	 les	 parents	 sont	 divorcés	 ou	
séparés	 de	 corps et exercent	 en	 commun	 l’autorité	
parentale	;

n		l’enfant	légitimé	par	le	mariage	de	ses	parents	;

n		l’enfant	adopté	par	deux	époux	;

n		l’enfant	d’un	des	conjoints,	adopté	par	l’autre	;

n		l’enfant	naturel	 reconnu	par	ses	deux	parents	avant	
qu’il	ait	atteint	l’âge	d’un	an	;

n		l’enfant	naturel	reconnu	par	ses	deux	parents	après	qu’il	
ait	atteint	l’âge	d’un	an	et	s’il	y	a	eu	déclaration	conjointe	
d’exercice	en	commun	de	l’autorité	parentale.

Les signatures requises sont alors celles des deux parents 
(signatures précédées de la mention « Les représentants 
légaux ») et de l’enfant, s’il a plus de 12 ans.

2 - l’administration légale sous contrôle judiciaire,	
lorsque	l’autorité	parentale	est	confiée	à	un	seul	parent.	
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Ce	régime	s’applique	à	:

n		l’enfant	légitime,	adopté	ou	naturel	dès	lors	qu’un	des	
parents	est	décédé	;

n		l’enfant	 légitime	ou	adopté	 lorsque	 les	parents	sont	
divorcés et l’autorité	parentale	confiée	à	un	seul	des
parents	;

n		l’enfant	 naturel	 lorsque	 la	 filiation	 n’est	 établie	 qu’à	
l’égard	d’un	seul	parent	;

n		l’enfant	 naturel	 reconnu	 par	 ses	 deux	 parents	
après	 qu’il	 ait	 atteint	 l’âge	 d’un	 an	 sans	 qu’il	 y	 ait	
eu	 déclaration	 conjointe	 d’exercice	 en	 commun	 de	
l’autorité	parentale	;

n		l’enfant	adopté	par	une	seule	personne.

Les signatures requises sont alors celles du parent 
disposant de l’autorité parentale (signature précédée 
de la mention « Le représentant légal ») et de l’enfant, 
s’il a plus de 12 ans.

3 - la tutelle,	lorsque	les	deux	parents	sont	décédés	ou	
déchus	de	l’autorité	parentale.	Ce	régime	s’applique	à	:

n		l’enfant	légitime	ou	adoptif	lorsque	les	deux	parents	
sont	décédés	;

n		l’enfant	naturel	 qui	 n’a	pas	été	 reconnu	ou	dont	 le
parent	exerçant	l’autorité	parentale	est	décédé.

Les signatures requises sont alors celles du tuteur 
(signature précédée de la mention « Le tuteur ») et de 
l’enfant s’il a plus de 12 ans.

(1)	Article	L.132-3	du	code	des	assurances.

(2)		Articles	389	et	suivants,	456	et	suivants,	903	et	suivants	du	code	civil.

À NoTer :
La	seule	clause	bénéficiaire	qui	puisse	être	acceptée,	
au	 regard	des	dispositions	du	code	civil,	est	 celle	qui	
respecte	les	règles	successorales	légales	à	savoir	:	«	ses	
héritiers	en	proportion	de	leurs	parts	héréditaires	».

Les majeurs incapables
L’adhésion	à	un	contrat	d’assurance	sur	la	vie	au	nom	
d’un	 majeur,	 considéré	 comme	 incapable	 au	 plan	
juridique,	est	possible	sous	certaines	conditions.	
C’est	 le	 régime	 d’incapacité	 sous	 lequel	 se	 trouve	 le	
majeur	qui	détermine	la	qualité	des	personnes	devant	
intervenir	au	contrat.

n		La sauvegarde de justice s’applique	aux	majeurs	
qui	ont	besoin	d’être	protégés	dans	 les	actes	de	 la	
vie	civile.	Il	s’agit	d’un	régime	de	protection	transitoire	
avant	le	placement	sous	curatelle	ou	tutelle.

Le majeur sous sauvegarde de justice peut adhérer 
seul au contrat d’assurance sur la vie. Il peut librement 
gérer son contrat et désigner des bénéficiaires.

n  La curatelle s’applique	aux	personnes	qui	ont	besoin	
d’être	conseillées	ou	contrôlées	dans	les	actes	de	la	
vie	civile.

Les signatures requises sont alors celles du majeur et du 
curateur (signature précédée de la mention « Le curateur ») 
et ce, quel que soit le type d’opération : adhésion, 
versement, modification de clause bénéficiaire…

n	 La tutelle s’applique	aux	personnes	qui	ont	besoin	
d’être	représentées	d’une	manière	continue	dans	les	
actes	de	la	vie	civile.

La signature requise est alors celle du tuteur (signature 
précédée de la mention « Le tuteur »).

À NoTer :
n		Lorsque	 le	 contrat	 d’assurance-vie	 est	 souscrit	 au	

nom	 d’un	 majeur	 sous	 tutelle,	 les	 seules	 clauses	
bénéficiaires	autorisées	au	regard	des	dispositions	du	
code	civil	sont	les	suivantes	:

	 -		«	 ses	 héritiers	 en	 proportion	 de	 leurs	 parts	
héréditaires.	»

	 -		«	 son	 conjoint	 »	 avec	 autorisations	 du	Conseil	 de	
Famille et du	Juge	des	Tutelles.

n		En	présence	d’une	personne	juridiquement	incapable	
-	 mineure ou majeure	 -,	 certaines	 autorisations	
devront	 être	 obtenues	 préalablement	 à	 l’opération	
d’adhésion	 ou	 de	 versement	 (accord	 du	 Juge	 des	
Tutelles,	du	Conseil	de	Famille…).	Votre	conseiller	se	
tient	à	votre	disposition	pour	vous	indiquer	la	marche	
à	suivre.

AutRES INFoRmAtIoNS

prorogation d’un contrat d’assurance-vie
Lors	de	l’arrivée	à	échéance	de	votre	contrat	d’assurance-
vie,	plusieurs	options	vous	seront	proposées.	

Vous	pourrez	notamment,	sous	réserve	d’un	accord	de	
SURAVENIR,	proroger	votre	adhésion	aux	conditions	en	
vigueur	à	la	date	d’échéance.	

La	 prorogation	 résulte	 d’une	 décision	 formelle	 des	
parties	de	continuer	l’exécution	du	contrat	avant	l’arrivée	
du	terme	et	doit	donc	être	formalisée	par	la	signature	
d’un	avenant.	Elle	permet	de	poursuivre	le	contrat,	en	
toute	sécurité,	 tout	en	conservant	 sa	date	d’adhésion	
d’origine	et	notamment	son	antériorité	fiscale.
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Les	informations	contenues	dans	la	rubrique	«	Les	Informations	de	votre	assureur	»	sont	non	contractuelles	et	
établies	en	l’état	de	la	réglementation	en	vigueur	au	au	01	/	01	/	2009.

NoTre coNseil :
Quelques semaines avant l’arrivée à échéance de votre 
contrat, un courrier d’information vous sera adressé. 
Si vous souhaitez opter pour la prorogation de 
votre adhésion, veillez à formuler impérativement 
votre demande par écrit avant sa date d’échéance. 
À défaut, le contrat étant arrivé à son terme, il sera 
automatiquement clôturé et la valeur acquise nette 
des prélèvements fiscaux et sociaux vous sera versée.

Communauté légale et biens propres
Vous	êtes	marié(e)	 sous	un	 régime	de	 communauté	
légale	et	adhérez	à	un	contrat	d’assurance-vie	au	moyen	
de	 biens	 propres	 (fonds	 perçus	 dans	 le	 cadre	 d’une	
donation	ou	d’une	succession)	ou	de	fonds	provenant	
de	la	cession	d’un	bien	propre	(exemple	:	vente	d’un	
immeuble	vous	appartenant	en	propre).	
Nous	 vous	 conseillons	 de	 procéder,	 lors	 de	 votre	
adhésion,	 à	 une	 déclaration	 sur	 l’origine	 des	 fonds	
utilisés	 et	 marquant	 votre	 intention	 d’effectuer	 un	
emploi	 (ou	 un	 remploi)	 de	 fonds	 propres.	 Votre	
conseiller	habituel	se	tient	à	votre	disposition	pour	vous	
guider	dans	cette	démarche.
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lexique
n	 	abus de droit :	 procédure	 fiscale	 que	 l’admi-

nistration	 met	 en	 œuvre	 lorsqu’elle	 considère	
qu’un	 contribuable	 a	 réalisé	 une	 opération	 ou	 un	
«	 montage	 »,	 fictif	 –	 c’est-à-dire	 ne	 reposant	 sur	
aucune	 utilité	 économique	 –,	 ou	 aux	 seules	 fins	
d’échapper	à	 l’impôt.	C’est	à	 l’administration	fiscale	
d’apporter	la	preuve	que	le	contribuable	s’est	livré	à	
un	tel	abus.

n	 	acceptation du bénéficiaire :	 opération	 qui	
consiste,	 pour	 le	 bénéficiaire	 désigné	 par	 l’assuré,	
à	manifester	sa	volonté	de	percevoir	le	capital	d’un	
contrat	 d’assurance-vie	 ou	 de	 décès.	 Pour	 être	
valable,	 le	 souscripteur	 doit	 donner	 par	 écrit	 son	
consentement	à	l’opération.

n	 	adhérent / assuré :	personne	physique	titulaire	du	
contrat	d’assurance	(vie	ou	décès).

n	 	assurance-décès :	 contrat	 au	 terme	 duquel	
l’assureur	 s’engage,	 en	 échange	 du	 paiement	 de	
prime(s),	 à	 verser	 un	 capital	 aux	 bénéficiaires	
désignés	si	l’assuré	décède	avant	le	terme	du	contrat.	
Le	montant	du	capital	est	prédéfini	lors	de	l’adhésion	
au	contrat.	Est	juridiquement	assimilée	au	décès,	la	
perte	totale	et	irréversible	d’autonomie.

n	 	assurance-vie :	 contrat	 qui	 permet	 à	 l’assuré	 de	
se	 constituer	 un	 capital	 ou	 une	 rente,	 au	 terme	
d’une	 durée	 déterminée.	 S’il	 décède	 avant	 la	
date	 d’échéance	 fixée,	 le	 capital	 est	 versé	 au(x)	
bénéficiaire(s)	désigné(s).

n	 	autorité parentale :	pouvoir	exercé	par	les	parents	
sur	les	intérêts	de	leur(s)	enfant(s)	mineur(s).

n	 	Bénéficiaire en cas de décès :	personne	–	phy-
sique	ou	morale	–	qui	percevra	le	capital	en	cas	de	
décès	de	l’assuré	avant	le	terme	du	contrat.

n	 	Bénéficiaire en cas de vie :	 personne	 physique	
qui	percevra	 le	capital	en	cas	de	vie	de	 l’assuré	au	
terme	du	contrat,	à	savoir	l’assuré	lui-même.

n	 	Conjoints :	sont	conjoints,	deux	personnes	de	sexe	
différent	 liées	 entre	 elles	 par	 les	 liens	 du	mariage.	
Est	 conjoint	 successible,	 le	 conjoint	 survivant	 non	
divorcé	 (article	 732	 du	 code	 civil).	 L’assurance-
vie	 faite	au	profit	du	conjoint	non	séparé	de	corps	
profite	à	la	personne	qui	a	cette	qualité	au	moment	
de	l’exigibilité.	Les	conjoints	diffèrent	des	personnes	
liées	par	un	PACS	ou	des	concubins.

n	 	pacsés :	 partenaires	 liés	 entre	 eux	 par	 un	 Pacte	
Civil	 de	 Solidarité.	 Un	 Pacte	 Civil	 de	 Solidarité	 est	
un	 contrat	 conclu	 par	 deux	 personnes	 physiques	
majeures,	de	sexe	différent	ou	de	même	sexe,	pour	
organiser	leur	vie	commune.	Les	partenaires	liés	par	
un	Pacte	Civil	de	Solidarité	diffèrent	des	conjoints	ou	
des	concubins.

n	 	prorogation :	action	qui	consiste	à	prolonger	la	durée	
d’un	contrat	avant	l’arrivée	du	terme,	par	la	signature	
d’un	avenant.

n	 	Quotité disponible :	 fraction	 du	 patrimoine	 qui	
peut	 être	 attribuée	 librement	 à	 toute	 personne	 de	
son	choix,	indépendamment	des	liens	familiaux.

n			rachat (retrait) :	 opération	 qui	 consiste	 à	 retirer	
tout	 ou	 partie	 des	 capitaux	 placés	 sur	 un	 contrat	
d’assurance-vie.

n	 	réserve héréditaire :	fraction	du	patrimoine	qui	est	
automatiquement	 dévolue	 aux	 héritiers	 (cf.	 quotité	
disponible).

n	 	séparation de corps :	 procédure	 prononcée	 par	
le	juge	aux	Affaires	Familiales,	qui,	sans	dissoudre	le	
mariage,	permet	à	des	époux	de	résider	séparément.	
En	 cas	 de	 décès	 de	 l’un	 des	 époux	 séparés	 de	
corps,	l’autre	époux	conserve	dans	la	succession	les	
droits	que	 la	 loi	accorde	au	conjoint	survivant,	sauf	
convention	contraire.

n	 	testament :	acte	unilatéral	par	lequel	une	personne	
décide	 de	 la	 façon	 dont	 tout	 ou	 partie	 de	 son	
patrimoine	 sera	 réparti	 à	 son	 décès.	 Le	 testament	
peut	être	modifié	ou	révoqué	à	tout	moment.
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Notes



Suravenir

Siège social : 232 rue Général Paulet 
BP 103 - 29802 BREST CEDEX 9 

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 
au capital entièrement libéré de 400 000 000 euros

Société mixte régie par le code des assurances

SIREN 330 033 127 RCS Brest

SURAVENIR est une société soumise au Contrôle 
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
(61 rue Taitbout - 75009 PARIS)

Fil inveStiSSementS

SAS au capital de 3 800 361 euros 
RCS PARIS 397 814 245 

Siège social : Washington Plaza - 29 rue de Berri 
75408 PARIS CEDEX 8

Courtier en assurances 
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