
•  HSBC IFA ASSurAnCe eSt un ContrAt d’ASSurAnCe IndIvIduel Sur lA vIe en euroS et à CApItAl 
vArIABle. 

•  le contrat prévoit à titre principal le paiement d’un capital ou d’une rente au terme en cas de vie et comporte également 
une garantie en cas de décès avant la survenance du terme en capital ou sous forme de rente. 

 -  pour la part des droits exprimée en euros, le contrat comporte une garantie en capital égale aux sommes versées 
nettes de frais (voir titre « la constitution de la garantie exprimée en euros »), sous réserve de l’absence de rachat et 
d’arbitrage.

 -  pour lA pArt deS droItS exprImée en unItéS de Compte, leS montAntS InveStIS ne Sont pAS gArAntIS mAIS 
Sont SujetS à deS FluCtuAtIonS à lA HAuSSe ou à lA BAISSe dépendAnt en pArtICulIer de l’évolutIon 
deS mArCHéS FInAnCIerS (voIr tItre « lA ConStItutIon deS gArAntIeS exprIméeS en nomBre d’unItéS 
de Compte »).

•  pour la garantie exprimée en euros, l’Assureur détermine, chaque année, une participation aux bénéfices prenant en 
compte 90% minimum des résultats techniques et financiers obtenus sur la gestion des actifs en représentation de ses 
engagements, après déduction des frais de gestion. Cette participation aux bénéfices peut être versée soit annuellement, 
soit avec un différé de 5 ou 8 ans. (voir titre « la constitution de la garantie exprimée en euros »).

   les garanties exprimées en unités de compte sont augmentées chaque année d’une participation aux bénéfices en unités 
de compte lorsque celles-ci distribuent un coupon ou un dividende. Cette participation aux bénéfices s’exprime en une 
augmentation du nombre d’unités de compte (voir titre « la constitution des garanties exprimées en nombre d’unités de 
compte »).

•  le contrat comporte une faculté de rachat. les sommes sont versées par l’Assureur dans un délai maximum de trente 
jours (voir titre « les modalités de paiement du capital garanti »). les tableaux indiquant les valeurs de rachat sur les huit 
premières années d’assurance sont présentés sous le titre « votre droit au rachat ». 

• le contrat prévoit les frais suivants (voir titre « les frais supportés par votre contrat ») :
 -  Frais à l’entrée et sur versement : les frais sur versements, initial ou complémentaires, sont fixés à 3,45% maximum 

du montant de chaque versement de prime.
 - Frais en cours de vie du contrat :
  •  les frais de gestion maximum sont déterminés sur la base d’un taux annuel indiqué ci-dessous et selon l’assiette 

précisée sous le titre « les frais supportés par votre contrat ».
    - pour les supports euros classique et euros avec attribution différée de la participation aux bénéfices : 0,85%
    - pour les supports en unités de compte : 0,96% 
  • Frais de sortie : néant
  • Autres frais : les frais d’arbitrage :
    - Arbitrages libres : 1% maximum des montants arbitrés.
    -  Arbitrages dans le cadre des options Arbitrage Automatique des plus-values, limitation des moins-values de type 

absolu et limitation des moins-values de type relatif : 1% maximum.
les frais supportés par les unités de compte sont précisés dans le prospectus simplifié AmF (Autorité des marchés Financiers) 
de chaque o.p.C.v.m. et/ou repris dans le tableau figurant au chapitre « Supports Financiers ». 

•  la durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du Souscripteur, de son attitude vis-à-
vis du risque, du régime fiscal en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. le Souscripteur est invité à demander 
conseil auprès de son Assureur.

•  le Souscripteur peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande de souscription et ultérieurement par avenant au 
contrat. la désignation peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique, dans les conditions 
précisées sous le titre « la désignation du bénéficiaire ».

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du Souscripteur sur certaines dispositions essentielles du projet de contrat.  
Il est important que le Souscripteur lise intégralement le projet de contrat,  

et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat.

Conditions générales valant note d’Information
proposition d’assurance
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HSBC IFA Assurance est un contrat d’assurance sur la vie individuel 
libellé en euros et en nombre d’unités de compte.

l'Assureur, HSBC Assurances Vie (France), est une société anonyme 
d'assurance sur la vie et de capitalisation régie par le Code des 
assurances, placée sous le contrôle de l’ACp (Autorité de Contrôle 
prudentiel) - Secteur Assurance - 61, rue taitbout - 75 436 pAriS 
CedeX 09. 
l’Assureur se réserve la possibilité de proposer en cours de contrat, 
en co-assurance, un ou plusieurs Support(s) euros assuré(s) par un ou 
plusieurs assureur(s) tiers. dans cette hypothèse, vous conserverez 
comme seul interlocuteur HSBC Assurances Vie (France). 
le présent contrat est régi par la loi française et par le Code des 
assurances. les garanties assurées par ce contrat relèvent des branches 
20 (Vie-décès) et 22 (Assurances liées à des fonds d’investissement) 
de l'article r 321-1 du même Code. 

Avant la souscription, la présente note d’information et la demande 
de souscription valent proposition d’assurance.

1- votre SouSCrIptIon Au ContrAt
En souscrivant au contrat HSBC IFA Assurance vous en devenez à la 
fois le Souscripteur et l'Assuré. 

la souscription peut également être réalisée conjointement soit par 
des personnes mariées ou pacsées et soumises à une imposition 
commune, soit par un souscripteur en nue-propriété et un souscripteur 
en usufruit (le cas échéant deux usufruitiers en cas de réversion 
ou usufruit conjoint). dans ce cas, les co-souscripteurs doivent 
impérativement renseigner dans la demande de souscription un des 
choix proposé. en cas de co-souscription, le terme « Souscripteur » 
désigne les deux souscripteurs.

Si vous n'êtes pas majeur ou si vous n'avez pas la capacité de 
contracter seul, vous pouvez valablement souscrire dans les conditions 
de représentation prévues par la loi. 

2- l’oBjet de votre ContrAt
l’objet de votre souscription est une assurance en cas de vie avec 
contre assurance en cas de décès qui vous garantit, au terme fixé, le 
paiement d'un capital. en cas de décès avant la survenance du terme, 
le paiement d’un capital est garanti au(x) bénéficiaire(s) que vous 
aurez désigné(s).

Vous disposez également d’une faculté de rachat qui vous permet, 
lorsque vous l’exercez, de bénéficier du paiement de tout ou partie du 
capital garanti, le cas échéant, sous forme de rente viagère.

les primes sont affectées à la constitution 
-  d'une garantie exprimée en euros, pour laquelle vous pourrez 

percevoir annuellement la participation aux bénéfices ou opter pour 
l’attribution différée de cette même participation aux bénéfices au 
31 décembre suivant la 5ème ou 8ème année du contrat, cette dernière 
étant inscrite pendant cette période en provision pour participation 
aux bénéfices, dans les conditions précisées sous le titre « la 
constitution de la garantie exprimée en euros ».

-  et de garanties exprimées en nombre d'unités de compte, dans les 
conditions précisées sous le titre « la constitution des garanties 
exprimées en nombre d’unités de compte », et selon la répartition 
prévue sous le titre « les modalités de versement des primes ». 

3- lA FormAtIon de votre ContrAt
Après lecture des présentes conditions générales valant note 
d’information, du chapitre « Supports financiers », du chapitre  
reprenant les caractéristiques des o.p.C.V.m. de référence des supports 
euros avec attribution différée de la participation aux bénéfices ci-
après dénommée le chapitre « participation aux Bénéfices différée » et, 
le cas échéant, après avoir pris connaissance du prospectus simplifié 
AmF ou du document présentant les caractéristiques principales du 
(des) support(s) en unités de compte sélectionné(s), vous complétez, 
datez et signez la demande de souscription et vous versez votre 
première prime. 

en retour, l’Assureur vous adresse vos conditions particulières qui 
précisent notamment : 
-  le montant de votre premier versement, 
-  la date de prise d'effet de votre souscription et de vos garanties, 

-  le nombre d’unités de compte entrant dans l’expression de vos 
garanties,

-  le montant des frais prélevés sur le versement initial, 
-  pour la garantie exprimée en euros, la valeur de rachat minimum 

de votre contrat au terme de chacune des huit premières années 
d'assurance,

-  le ou les bénéficiaires du capital versé en cas de décès.
Si votre versement initial est affecté en tout ou partie aux garanties 
exprimées en nombre d’unités de compte, les conditions particulières 
vous seront adressées après conversion de celui-ci en nombre d’unités 
de compte.

les conditions particulières complètent les documents contractuels 
constitués par vos conditions générales, son chapitre « Supports 
financiers », son chapitre « participation aux Bénéfices différée » 
et votre demande de souscription. l’ensemble de ces documents 
constitue la preuve du lien contractuel qui vous unit à l’Assureur.

A compter de la date de prise d’effet de votre contrat, date à laquelle 
vous êtes informé que votre contrat est conclu, c’est-à-dire à la date de 
signature de votre demande de souscription, vous disposez d’un délai 
de trente jours calendaires révolus pour renoncer à votre souscription 
et être intégralement remboursé.

dans ce cas, vous adresserez au département Services Clients-
gestion iFA Services de HSBC Assurances Vie (France) - 75419 pAriS 
CedeX 08 une lettre recommandée avec avis de réception, rédigée 
selon le modèle suivant : 
« exerçant le droit de renonciation, prévu par la loi, à ma souscription 
au contrat HSBC IFA Assurance n°……, je vous prie de bien vouloir 
procéder à la restitution des primes versées. date et signature ». 

la garantie décès cesse de s'exercer à compter de la réception de 
votre lettre recommandée et l’Assureur vous restituera la totalité des 
sommes versées dans un délai maximal de trente jours calendaires 
révolus. 

4- lA prISe d’eFFet, lA durée  
et le dénouement de votre ContrAt 
vous êtes informé que votre contrat est conclu et prend effet à la 
date de signature de la demande de souscription, sous réserve de 
l'encaissement de la première prime et de la réception de l’ensemble 
des pièces. la durée de votre contrat est de 9 ans prorogeable 
tacitement pour des périodes d’un an. 

le contrat se dénoue : 
-  par la survenance du terme lorsque le Souscripteur est en vie à cette 

date : 
toutefois, au terme, à défaut de demande écrite de règlement du 
capital garanti, votre contrat est prorogé tacitement d’année en année, 
sauf résiliation par le Souscripteur par lettre recommandée avec avis 
de réception adressée au moins deux mois avant le terme.

- par le décès du Souscripteur : 
le décès est l’événement dont la survenance met en jeu les 
garanties.
le capital garanti constitué est alors exigible par le bénéficiaire 
désigné. il lui en sera fait paiement après l'accomplissement des 
formalités prévues sous l'intitulé « les modalités de paiement du 
capital garanti ». en cas de co-souscription, le contrat prend fin au 
décès de l’Assuré mentionné sur la demande de souscription.

- par la faculté de rachat prévue par la loi :
elle vous permet, lorsque vous l'exercez, de bénéficier du paiement 
du capital garanti, le cas échéant sous forme de rente viagère. elle 
s’exerce dans les conditions précisées sous le titre « Votre droit au 
rachat ».

date d’effet des opérations : 

A chaque fois qu’il est indiqué, dans les présentes Conditions géné-
rales, qu’une opération prend effet « le premier jour ouvré », cela 
signifie que la demande d’opération doit être réceptionnée par l’As-
sureur avant 14 heures, impérativement accompagnée de l’ensemble 
des pièces nécessaires et du règlement. dans le cas des o.p.C.V.m. 
dont l’heure limite de souscription-rachat est antérieure à 10 heures, 
l’Assureur se réserve la possibilité d’investir au deuxième jour ouvré 
suivant la réception des documents pré-cités et du règlement. 
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par jour ouvré, il faut entendre un jour de cotation ou de valorisation 
(ces jours devant être des jours ouvrés pour l’Assureur).

5- lA déSIgnAtIon du BénéFICIAIre 
le bénéficiaire en cas de vie lors de la survenance du terme ou 
à l’échéance de chaque année de prorogation ne peut être que 
le Souscripteur. en cas de co-souscription, lorsque les deux co-
souscripteurs sont en vie à l’arrivée du terme en cas de vie, le capital 
garanti en cas de vie leur sera versé par parts égales. lorsque la co-
souscription prévoit un dénouement au décès du dernier des assurés, 
et lorsqu’un seul des deux souscripteurs est en vie lors de l’arrivée 
du terme en cas de vie, le capital garanti en cas de vie lui sera versé 
en totalité. en cas de co-souscription démembrée, l'usufruitier sera 
bénéficiaire en usufruit et le nu propriétaire sera bénéficiaire en nue 
propriété.

le bénéficiaire en cas de décès est la personne physique ou morale 
que vous aurez désignée et à laquelle l’Assureur s'engage à payer 
le capital garanti en cas de décès. Vous disposez du droit personnel 
d'effectuer cette désignation par la clause de votre choix. en cas 
de souscription conjointe, la signature des deux souscripteurs est 
nécessaire pour désigner ou modifier le bénéficiaire.

Vous pouvez désigner comme bénéficiaire une ou plusieurs personnes. 
dans ce dernier cas, la formulation de la clause doit clairement indiquer 
la part du capital à laquelle chacune d'elles peut prétendre ou l'ordre 
dans lequel elles peuvent être appelées à bénéficier du paiement du 
capital. 

des formulations possibles de la clause bénéficiaire vous sont 
proposées dans la demande de souscription. dans ces formulations 
et en cas de co-souscription, le terme « mes héritiers » désigne les 
héritiers de l’Assuré dont le décès met fin au contrat. 

pour toute autre formulation, vous pouvez indiquer à l’Assureur la 
clause que vous souhaitez par un acte sous seing privé en joignant à 
votre demande de souscription une lettre datée et signée. en tout état 
de cause, cette clause peut être déposée chez un notaire ou rédigée par 
acte authentique ou, sauf en cas de co-souscription, être formulée par 
testament. il vous suffit alors d’indiquer à l’Assureur les coordonnées 
du notaire concerné. lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, 
vous pouvez indiquer ses coordonnées afin que l’Assureur puisse 
l’informer de sa désignation au moment de l’exigibilité du capital.

A défaut de désignation expresse ou si pour une raison quelconque 
la désignation que vous avez faite ne pouvait avoir d'effet, et sauf 
indication expresse contraire de votre part, vos héritiers seront 
considérés comme bénéficiaires du capital à proportion de leurs droits 
respectifs sur votre succession (en cas de co-souscription, il s’agira 
des héritiers de l’Assuré dont le décès met fin au contrat). 

l’Assureur s'engage par la suite à conserver confidentiellement 
cette clause et vous seul, par demande écrite, ou un tiers avec votre 
autorisation écrite, pourrez en obtenir communication. 

Vous avez la faculté de modifier la clause à tout moment (notamment 
lorsqu’elle n’est plus appropriée), dans les mêmes conditions que la 
désignation initiale. toutefois, vous ne disposez de cette faculté que si 
le bénéficiaire n'a pas manifesté sa volonté d'accepter sa désignation, 
cette acceptation ayant pour effet de la rendre irrévocable. Cette 
acceptation, si elle intervient, aura aussi pour effet de rendre 
indisponible, notamment en cas de demande de rachat ou d’avance, 
le capital garanti par votre souscription.
tant que l’Assuré est en vie, l’acceptation est faite par un avenant 
signé de l’Assureur, 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 l’Assureur 
que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, 
l’acceptation ne peut intervenir que 30 jours au moins à compter 
du moment où l’Assuré est informé que le contrat d’assurance est 
conclu.
Après le décès, l’acceptation est libre.

6- leS modAlItéS de verSement deS prImeS 
le versement des primes permet à l’Assureur de constituer le capital. 

Vous devez effectuer le premier versement de prime lors de votre 
souscription en respectant le montant minimum indiqué sur la 
demande de souscription. 

Au terme du 30ème jour qui suit l’encaissement par l’Assureur de la 
première prime, vous avez la faculté d'effectuer à tout moment des 
versements complémentaires de primes en respectant le montant 
minimum indiqué sur la demande de versements. 
Vous pouvez également effectuer des versements programmés selon 
une périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle 
en respectant le montant minimum indiqué sur la demande de 
versements. 

Vos versements de primes, accompagnés de la répartition par 
support et de la totalité des pièces nécessaires, sont investis par 
l’Assureur le premier jour ouvré suivant leur réception, sous réserve 
de l’encaissement du versement.
A défaut d'indication de votre part, le versement initial ou 
complémentaire sera investi sur le support euros classique.

pour les garanties exprimées en nombre d’unités de compte, le 
versement initial, frais déduits, est tout d’abord placé sur le support 
euros classique avant d’être converti en nombre d’unités de compte à 
la fin de la période telle que définie au paragraphe « valeur de l’unité 
de compte », c’est-à-dire le premier jour de cotation du support à 
compter du 30ème jour suivant la date d’encaissement par l’Assureur 
de la première prime. pendant cette période, la part du versement 
initial net de frais investie temporairement sur le support euros 
classique est revalorisée prorata temporis sur la base d’un taux défini 
périodiquement par l’Assureur. 

le versement initial et les versements complémentaires sont affectés 
à la garantie exprimée en euros (supports euros avec ou sans 
attribution différée de la participation aux bénéfices) et aux garanties 
exprimées en nombre d'unités de compte en fonction de la répartition 
que vous aurez précisée, dans les limites qui vous sont indiquées sur 
la demande de souscription ou sur la demande de versements.

Votre capital garanti se compose d'une garantie exprimée en euros et 
de garanties exprimées en nombre d'unités de compte. 
Vous déterminez librement à la souscription et en cours de contrat 
parmi l’ensemble des supports disponibles sur votre contrat, les 
supports constituant votre capital garanti et la répartition par 
support.

7- lA ConStItutIon  
de lA gArAntIe exprImée en euroS
la garantie exprimée en euros est constituée d’un capital minimum 
garanti et d’une participation aux bénéfices : 

Capital minimum garanti

le capital minimum garanti est égal à l’ensemble des primes affectées 
aux supports euros, une fois déduits les frais applicables lors des 
versements et les éventuels rachats et arbitrages.

participation aux bénéfices

Chaque année, l’Assureur détermine une participation aux bénéfices 
prenant en compte 90% minimum des résultats techniques et 
financiers obtenus sur la gestion des actifs en représentation de ses 
engagements, après déduction des frais de gestion. la participation 
aux bénéfices est distribuable sur une durée maximale conforme aux 
dispositions du Code des assurances.
Au terme de chaque année, l’Assureur détermine librement un taux 
global de revalorisation correspondant à la participation aux bénéfices 
attribuée au contrat au titre de l’année écoulée. Chaque versement de 
prime net de frais capitalise à partir de sa date d’effet.

Vous avez la possibilité de verser tout ou partie de vos primes sur :
-  le support euros classique permettant une attribution annuelle de la 

participation aux bénéfices,
Et/ou
-  le support euros permettant une attribution différée de la participation 

aux bénéfices au 31 décembre qui suit le 5ème anniversaire de la 
souscription du contrat. les versements complémentaires sur ce 
support sont possibles uniquement dans les 5 années suivant la 
souscription du contrat.

Et/ou
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-  le support euros permettant une attribution différée de la participation 
aux bénéfices au 31 décembre qui suit le 8ème anniversaire de la 
souscription du contrat. les versements complémentaires sur ce 
support sont possibles uniquement dans les 8 années suivant la 
souscription du contrat.

le support euros Classique avec  
attribution annuelle de la participation aux bénéfices

Au terme de chaque année, la participation aux bénéfices attribuée 
viendra augmenter la valeur de rachat de votre contrat. 
en cas de dénouement de votre contrat en cours d’année, soit par 
la survenance du terme, soit par l’exercice de votre droit au rachat 
soit encore par la survenance du décès, un montant complémentaire 
calculé prorata temporis entre le premier janvier de l’année et la date 
de dénouement, sur la base d’un taux annuel défini librement par 
l’Assureur, viendra augmenter votre garantie exprimée en euros sur 
le Support euros Classique.

Fonctionnement de l’attribution différée  
de la participation aux bénéfices à 5 ou 8 ans 

le montant de la participation aux bénéfices déterminé annuellement 
sera inscrit pendant ces 5 ou 8 années en provision pour participation 
aux bénéfices, conformément aux articles r.331-3 2° et A331-9 du 
Code des Assurances.

il est créé :
-  un compte global de provision pour participation aux bénéfices 

cantonné à l’ensemble des souscripteurs du contrat ayant affecté 
des primes sur le Support Euros avec attribution de la participation 
aux bénéfices différée à 5 ans. la politique de gestion financière 
des sommes affectées sur ce compte global de provision pour 
participation aux bénéfices est déterminée par référence à un 
o.p.C.V.m. dont les caractéristiques sont précisées au chapitre  
« participation aux Bénéfices »

-  un deuxième compte global de provision pour participation aux 
bénéfices cantonné à l’ensemble des souscripteurs du contrat 
ayant affecté des primes sur le Support euros avec attribution de la 
participation aux bénéfices différée à 8 ans. la politique de gestion 
financière des sommes affectées sur ce compte global de provision 
pour participation aux bénéfices est déterminée par référence à 
un o.p.C.V.m. dont les caractéristiques sont précisées au chapitre  
« participation aux Bénéfices ».

en conséquence, l’évolution de la provision pour participation 
aux bénéfices différée est sujette, jusqu’au terme du différé, à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant des variations des 
o.p.C.v.m. retenus.

l’Assureur se réserve la possibilité de modifier les o.p.C.V.m. retenus 
en leur substituant d’autres o.p.C.V.m. équivalents. l’Assureur vous 
informera de cette modification.

pour chacun des supports euros avec attribution différée de la 
participation aux bénéfices (à 5 ou 8 ans), une participation aux 
bénéfices provisoire est calculée au terme de chaque mois pour la 
période écoulée puis directement inscrite sur le compte global de 
provision pour participation aux bénéfices attaché au support.

Au terme de chaque année, une fois le taux global de revalorisation 
applicable au capital garanti exprimé en euros déterminé librement 
par l’Assureur, la participation aux bénéfices est recalculée et 
définitivement affectée sur la provision globale pour participation aux 
bénéfices cantonnée au support concerné.

les sommes constituant la participation aux bénéfices différée et 
gérées sur le compte de provision pour participation aux bénéfices 
ne font pas partie de la valeur de rachat du contrat. en conséquence, 
la valeur de rachat des supports euros avec attribution différée de 
la participation aux bénéfices correspond aux primes versées sur 
ces supports une fois déduits les frais applicables aux versements 
(diminuées des éventuels rachats et arbitrages).

la gestion de la participation aux bénéfices sur le compte de provision 
pour participation aux bénéfices ne supporte aucun frais de gestion.

- en cas de rachat ou d’arbitrage avant le terme du différé :

en cas de rachat ou d’arbitrage de la totalité du ou des supports euros 
avec attribution différée de la participation aux bénéfices avant le 
terme du différé, vous perdrez définitivement tous droits sur cette 
participation aux bénéfices.

en cas de rachat ou d’arbitrage d’une partie du ou des supports euros 
avec attribution différée de la participation aux bénéfices avant le 
terme du différé, la perte des droits sur la participation aux bénéfices 
différée sera proportionnelle au(x) montant(s) racheté(s) ou arbitré(s) 
par rapport à la valeur de rachat du ou des supports euros avec 
attribution différée de la participation aux bénéfices.

les parts d’o.p.C.V.m. correspondant aux droits perdus sur la 
participation aux bénéfices différée (à 5 ou 8 ans) en cas de rachat 
ou d’arbitrage sont comptabilisés dans une provision globale pour 
affectation ultérieure de participation aux bénéfices différée (à 5 ou 
8 ans). Au 31 décembre de l’année pendant laquelle les rachats et 
arbitrages ont été effectués, cette provision est réaffectée au compte 
globale de provision pour participation aux bénéfices différée (à 5 ou 
8 ans). les droits perdus sur la participation aux bénéfices profitent 
ainsi à la mutualité des souscripteurs ayant investi sur le support 
euros avec attribution différée de la participation aux bénéfices (à 5 
ou 8 ans).

- en cas de décès avant le terme du différé :

le capital décès qui sera versé aux bénéficiaires désignés est composé 
de la valeur acquise de votre contrat et des sommes correspondant à 
la participation aux bénéfices différée acquise à la date de prise d’effet 
de la demande de règlement, lesquelles sont donc versées avant le 
terme du différé.

- Au terme du différé : 

Au 31 décembre qui suit la 5ème ou la 8ème année suivant la souscription de 
votre contrat, la valeur de rachat des supports euros avec participation 
aux bénéfices différée augmentée des sommes correspondant à la 
participation aux bénéfices différée de votre contrat sont transférées 
sur le support euros classique, et viendront donc augmenter la valeur 
de rachat de votre contrat.

Ajout de Support(s) euros

l’Assureur se réserve la possibilité de proposer en cours de contrat un 
ou plusieurs Support(s) euros supplémentaire, le cas échéant assuré(s) 
par un Assureur tiers. Ces ajouts feront l’objet d’une information 
écrite préalable. par ailleurs, l’Assureur et le Souscripteur conviennent 
expressément que cet ajout ne constituera pas une novation. 

8- lA ConStItutIon deS gArAntIeS  
exprIméeS en nomBre d'unItéS de Compte 
Ces garanties sont constituées par la conversion en nombre d'unités 
de compte de la part des primes qui est affectée à chaque unité de 
compte, selon les modalités décrites sous le titre « les modalités de 
versement des primes », une fois déduits les frais applicables lors des 
versements. 

Vous pouvez exprimer vos garanties en choisissant une ou plusieurs 
des différentes unités de compte qui vous sont proposées. les unités 
de compte sont représentées :
-  soit par des parts ou actions d’o.p.C.V.m. ;
-  soit le cas échéant par des obligations répondant aux conditions 

fixées par le 1° et 2° de l’article r 332-2 du Code des assurances ;
-  soit le cas échéant par des actions répondant aux conditions fixées 

par le 4° de l’article r 332-2 du Code des assurances.

les unités de compte disponibles sur votre contrat sont énumérées 
dans le chapitre « Supports Financiers ». pour les unités de compte 
représentées par des parts ou actions d’o.p.C.V.m. sélectionnées, vous 
devez préalablement prendre connaissance du prospectus simplifié 
agréé par l’AmF ou du document présentant les caractéristiques 
principales du(des) support(s) en unités de compte sélectionné(s). 
pour les unités de compte représentées par des obligations ou des 
actions, le chapitre « Supports Financiers » décrit les caractéristiques 
principales de ces supports.

une unité de compte correspond à un o.p.C.V.m., une action ou une 
obligation, ou, en cas de rompus, à une fraction de l’o.p.C.V.m. de 
l’action ou de l’obligation arrondie au dix millième le plus proche.
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Vous devez reporter sur votre demande de souscription dans les 
lignes prévues à cet effet les supports en unités de compte que vous 
choisissez. tout ajout d’unités de compte qui ne figurerait pas dans le 
chapitre « Supports Financiers » nécessite l’accord écrit préalable de 
l’Assureur.

A la souscription, le nombre d'unités de compte constituant la garantie 
est obtenu en divisant la part du versement initial, frais déduits, 
affectée à l'unité de compte et revalorisée comme indiqué ci-dessous, 
par la valeur de l'unité de compte à la fin de la période telle que définie 
au paragraphe « valeur de l’unité de compte » ci-après. pendant cette 
période, la part du versement initial net de frais affectée à la garantie 
exprimée en nombre d'unités de compte est investie temporairement 
sur le support euros classique.

lors d'un versement complémentaire, le nombre d'unités de compte 
acquis est obtenu en divisant la part du versement, frais déduits, 
affectée à cette unité de compte par la valeur de l'unité de compte 
(voir paragraphe « valeur de l’unité de compte » ci-après). 

en cours d’exécution du contrat, vos garanties exprimées en 
nombre d’unités de compte sont augmentées, chaque année, d'une 
participation aux bénéfices en unités de compte lorsque l'o.p.C.V.m. 
est distributif ou encore lorsque l’action ou l’obligation distribue un 
dividende ou un coupon. 
Cette participation aux bénéfices s'exprime en une augmentation du 
nombre d'unités de compte. elle est obtenue en multipliant le nombre 
d’unités de compte disponibles sur le contrat au jour précédant la date 
de détachement par le ratio suivant : dividende net (ou coupon net) 
distribué par l’o.p.C.V.m. ou l’action (ou l’obligation), sans qu’il soit 
tenu compte des avoirs fiscaux ou crédit d’impôt, minoré des frais, 
taxes et impôt de bourse, divisé par la valeur de l’unité de compte 
(voir paragraphe « valeur de l’unité de compte » ci-après). 

le nombre d’unités de compte peut, le cas échéant, également être 
augmenté par l’attribution d’actions gratuites ou à la suite d’autres 
opérations sur titres.

En cas d’attribution de titres associés par l’émetteur d’une action ou 
d’une obligation référencée sur le contrat (droit d’attribution, certificat 
de valeur garantie, bons de souscription d’action notamment), 
l’Assureur cédera ces titres au premier jour de leur cotation afin 
d’acquérir l’action référencée sur le contrat et ainsi augmenter le 
nombre d’unités de compte.

l’Assureur exercera seul les droits de vote aux assemblées générales 
des émetteurs des actions référencées sur le contrat et sera seul 
maître des choix à opérer en cas d’ope (offre publique d’echange) ou 
opA (offre publique d’Achat) sur ces mêmes actions.

par ailleurs vos garanties exprimées en nombre d’unités de compte 
sont diminuées chaque mois des frais de gestion mensuels précisés 
sous le titre « les frais supportés par votre contrat ».

il vous est possible d'obtenir le prospectus simplifié AmF ou le 
document présentant les caractéristiques principales des o.p.C.V.m. 
disponibles sur votre contrat, sur simple demande auprès de votre 
conseiller, ou en consultant l’adresse électronique http://www.
amf-france.org Si le prospectus simplifié des o.p.C.V.m. n’est pas 
disponible à cette adresse, vous pouvez vous rapprocher de votre 
conseiller.

• valeur de l’unité de compte

unités de compte représentées par des parts ou actions d’o.p.C.V.m. 

pour le versement initial, la valeur de l'unité de compte correspond 
à la valeur d'émission de la part ou de l'action au premier jour de 
cotation à compter du 30ème jour suivant la date d’encaissement.

pour les versements complémentaires et l’attribution de la 
participation aux bénéfices, la valeur de l'unité de compte correspond 
à la valeur d'émission de la part ou de l'action au premier jour de 
cotation à compter de la date d'effet du versement complémentaire 
(voir titre « modalités de versement des primes »), ou de la date de 
détachement du dividende. 

l’Assureur se réserve la possibilité de modifier les dates et valeurs 
d’émission stipulées ci-dessus en cas d’impossibilité d’acquérir ou 
de céder dans des conditions satisfaisantes de marché les parts ou 
actions d’o.p.C.v.m. référencées sur le contrat. 

unités de compte représentées par des actions ou des obligations

pour le versement initial, la valeur de l’unité de compte correspond au 
cours de négociation de l’action ou de l’obligation, soit habituellement 
le cours de clôture, (frais, taxe et impôt de bourse inclus) à compter du 
30ème jour suivant la date d'encaissement de la première prime.

pour les versements complémentaires et l’attribution de la participa-
tion aux bénéfices, la valeur de l’unité de compte correspond au cours 
de négociation de l’action ou de l’obligation, soit habituellement le 
cours de clôture, (frais, taxe et impôt de bourse inclus) au premier jour 
de marché à compter de la date d’effet du versement complémentaire, 
ou de la date de détachement du dividende ou du coupon.

l’Assureur se réserve la possibilité de modifier les dates et cours 
d’acquisition stipulés ci-dessus en cas d’impossibilité d’acquérir dans 
des conditions satisfaisantes de marché les actions ou obligations 
référencées sur le contrat. 

• Ajout, suppression, disparition des unités de compte

l’Assureur se réserve la possibilité de proposer en cours de contrat 
de nouvelles unités de compte représentées par des parts ou actions 
d’o.p.C.V.m. l’Assureur pourra également proposer l’ajout de 
nouvelles unités de compte représentées par des actifs listés aux 
articles r 131-1 et r 332-2 du Code des assurances autres que des 
parts ou actions d’o.p.C.V.m. Ces ajouts feront l’objet d’un avenant 
précisant, le cas échéant, les règles de gestion particulières qui leur 
sont applicables.

par ailleurs, l’Assureur se réserve la possibilité de supprimer à tout 
moment des unités de compte disponibles sur votre contrat après 
vous en avoir préalablement informé par écrit. dans cette hypothèse, 
si vous avez sélectionné une unité de compte supprimée, vous pourrez 
la conserver. toutefois, vous ne pourrez plus effectuer de versements 
ou d’arbitrages sur celle-ci.

dans le cas où une unité de compte viendrait à disparaître pour 
quelque raison que ce soit, l’Assureur lui substituerait une unité de 
compte de même nature.
Vous serez informé par avenant de la disparition de l’unité de compte 
ainsi que de l’ajout de celle venant en substitution.

• unités de compte temporaires 

l’Assureur a la possibilité de vous proposer des unités de compte 
représentées par des parts ou actions d'o.p.C.V.m. dont la période 
de commercialisation est limitée par la société de gestion et le 
promoteur de l'o.p.C.V.m. Ces o.p.C.V.m. ont une durée de vie 
limitée et bénéficient, le plus souvent de la part d'un établissement de 
crédit, d'un engagement de performance dans les conditions et à une 
échéance précisées dans le prospectus simplifié AmF ou le document 
présentant les caractéristiques principales du (des) support(s). Compte 
tenu des particularités de ce type d'o.p.C.V.m., ci-après appelé « unité 
de compte temporaire », les dispositions particulières suivantes 
s'appliqueront. 

il vous sera proposé par avenant l’ajout du support, en indiquant 
notamment la période pendant laquelle celui-ci est disponible sur 
votre contrat par l’Assureur. 
pendant cette période, vous pourrez effectuer un versement 
complémentaire ou un arbitrage sur votre contrat en cours pour 
l'affecter sur l'unité de compte temporaire. l’Assureur se réserve la 
possibilité de refuser les versements ou les arbitrages affectés sur 
l'unité de compte temporaire dès lors que le nombre de parts ou 
actions émis par l'o.p.C.V.m. aura atteint la limite mentionnée dans 
son prospectus simplifié agréé par l’AmF. A l'échéance de la période 
de commercialisation, les versements de primes et les arbitrages vers 
une unité de compte temporaire ne seront plus possibles. par ailleurs, 
pour les garanties afférentes à une unité de compte temporaire, les 
dispositions suivantes s'appliqueront :

-  l'arbitrage vers d'autres garanties exprimées en nombre d'unités 
de compte ou en euros ne sera pas possible. Si vous avez opté pour 
l’Arbitrage Automatique des plus-values ou la limitation des moins-
values de type absolu ou relatif, l’unité de compte temporaire ne 
peut servir ni de support source ni de support cible. Si vous avez 
opté pour l’investissement progressif, l’unité de compte temporaire 
ne peut servir de « support d’investissement ».
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-  tout rachat partiel qui s'effectuerait proportionnellement sur chacune 
de vos garanties exprimées en nombre d'unités de compte ou en 
euros, n'affecterait pas l'unité de compte temporaire. Cette dernière 
le serait uniquement lorsque la valeur de rachat des autres garanties 
exprimées en unités de compte ou du support euros classique serait 
insuffisante pour honorer les demandes de rachats partiels. 

A l'échéance financière définie dans le prospectus simplifié AmF 
de l'o.p.C.V.m., la valeur de rachat de l'unité de compte temporaire 
pourra être arbitrée sans frais sur une unité de compte représentée 
par un o.p.C.V.m. monétaire disponible sur votre contrat.

9- lA modIFICAtIon de l’expreSSIon de votre 
CApItAl gArAntI - votre FACulté d’ArBItrAge 
Vous avez la possibilité de modifier la répartition de vos garanties 
exprimées en euros et en nombre d’unités de compte. Ces 
modifications sont appelées arbitrages. la réalisation d’un arbitrage 
conduit à diminuer une ou plusieurs garanties, au profit d’autres 
garanties. en cas de souscription conjointe, la signature de tous 
les co -souscripteurs est nécessaire pour effectuer une demande 
d’arbitrage. Aucune demande d’arbitrage ne sera recevable pendant 
les 30 jours qui suivent la date d’encaissement par l’Assureur de la 
première prime.

toute demande d’arbitrage prend effet le premier jour ouvré suivant 
la réception par l’Assureur de la totalité des informations nécessaires 
à cette opération. 

dans l’hypothèse où il est constaté que le teC10 (taux de l’échéance 
constante à 10 ans, représentant le taux de rendement actuariel 
d’une oAt fictive d’échéance exactement égale à 10 ans) excède le 
taux de rendement des placements de la Compagnie tel que défini 
au 1° de l’article A 331-7 du Code des assurances constaté au titre de 
l’année précédente, l’Assureur a la faculté de refuser tout arbitrage 
conduisant à diminuer la garantie exprimée en euros. le taux de 
rendement des placements de la Compagnie tel que défini au 1° 
de l’article A 331-7 vous est communiqué chaque année dans votre 
information annuelle. nous vous précisons que les frais de gestion 
des contrats (dont le vôtre) ne sont pas pris en compte dans le calcul 
de ce taux qui est effectué à partir de l’actif général de l’Assureur. Si 
les dispositions du présent paragraphe devaient s’appliquer, l’option 
Arbitrage Automatique des plus-values dans laquelle le support euros 
classique est un support « source » sera automatiquement résiliée.

pour les arbitrages à partir des Supports euros, le montant du capital 
désinvesti au cours de l’année civile vers les supports en unités de 
compte est limité à 30% de la valeur de rachat sur ce support au 31 
décembre de l’année précédente. Au-delà du seuil de 30%, l’assureur 
se réserve la possibilité de refuser à tout moment l’opération 
d’arbitrage. Cette décision vous serait notifiée alors par courrier.

en cas d’arbitrage des supports euros avec attribution différée de 
la participation aux bénéfices vers d’autres supports, l’opération 
d’arbitrage ne peut porter que sur la valeur de rachat de ces supports. 
Celle-ci ne prend pas en compte la participation aux bénéfices 
différée. en cas d’arbitrage avant le terme du différé, vous perdrez 
définitivement vos droits sur la participation aux bénéfices différée 
correspondant aux sommes arbitrées.

• unités de compte représentées  
par des parts ou actions d’o.p.C.v.m. 

la valeur de l’unité de compte retenue pour la diminution d’une 
garantie en nombre d’unités de compte est la valeur de rachat de la 
part ou de l’action au premier jour de cotation à compter de la date 
d’effet de l’arbitrage. la valeur de l’unité de compte retenue pour 
l’augmentation d’une garantie en nombre d’unités de compte est la 
valeur d’émission de la part ou de l’action au premier jour de cotation 
à compter de la date d’effet de l’arbitrage. 

Si, au cours d’un mois, les demandes d’arbitrage des souscripteurs sur 
une même unité de compte excédaient 5% du montant des capitaux 
garantis qu’elle représente pour l’ensemble des souscriptions au 
contrat HSBC IFA Assurance sur cette unité de compte, l’Assureur se 
réserve le droit de surseoir temporairement aux demandes d’arbitrage 
afin de préserver les intérêts des souscripteurs. Si les dispositions 
du présent paragraphe devaient s’appliquer, les options Arbitrage 

Automatique des plus-values et limitation absolue ou relative des 
moins-values seront automatiquement résiliées.

l’Assureur se réserve la possibilité de modifier les dates et valeurs 
d’émission et de rachat stipulées ci-dessus en cas d’impossibilité 
d’acquérir ou de céder dans des conditions satisfaisantes de marché 
les parts ou actions d’o.p.C.v.m. référencées sur le contrat. 

• unités de compte représentées par des actions ou des obligations 

la valeur de l’unité de compte retenue pour la diminution d’une 
garantie exprimée en nombre d’unités de compte est le cours de 
négociation de l’action ou de l’obligation à la date d’effet de l’arbitrage. 
Cette valeur sera minorée des frais, taxes et impôt de bourse.

la valeur de l’unité de compte retenue pour l’augmentation d’une 
garantie en nombre d’unités de compte est le cours de négociation de 
l’action ou de l’obligation à la date d’effet de l’arbitrage. Cette valeur 
sera majorée des frais, taxes et impôt de bourse.
l’Assureur se réserve la possibilité de modifier les dates et cours 
d’acquisition et de cession stipulés ci-dessus en cas d’impossibilité 
d’acquérir ou de céder dans des conditions satisfaisantes de marché 
les actions ou obligations référencées sur le contrat. 

• unités de compte temporaires

l’arbitrage vers une unité de compte temporaire est possible 
uniquement pendant sa période de commercialisation. 

10- leS optIonS  
dISponIBleS Sur votre ContrAt
Vous avez la faculté de choisir les options suivantes :

-  l’option investissement progressif : arbitrage automatique et 
progressif de la valeur acquise d’un support spécifique constitué 
d’un o.p.C.V.m. monétaire vers un ou plusieurs supports représentés 
par un o.p.C.V.m. dans les conditions précisées sous le titre « option 
investissement progressif ». 

-  l’option Arbitrage Automatique des plus-values : arbitrage 
automatique de la performance générée par un support en unités 
de compte représenté par un o.p.C.V.m. ou par le support euros 
classique en l’arbitrant vers un ou plusieurs autre(s) support(s) 
représenté(s) par un ou plusieurs o.p.C.V.m. ou par le support 
euros classique dans les conditions précisées sous le titre « option 
Arbitrage Automatique des plus-values ».

-  l’option limitation des moins-values de type absolu : arbitrage 
automatique de la totalité ou de 50% de la valeur acquise d’un 
support en unités de compte représenté par un o.p.C.V.m. lorsque 
celui-ci est en moins-value vers un ou plusieurs autre(s) support(s) 
représenté(s) par un ou plusieurs o.p.C.V.m. ou par le support 
euros classique, dans les conditions précisées sous le titre « option 
limitation des moins-values de type absolu ».

-  l’option limitation des moins-values de type relatif : arbitrage 
automatique de la totalité ou de 50% de la valeur acquise d’un 
support en unités de compte représenté par un o.p.C.V.m. lorsque 
celui-ci baisse au-delà d’un seuil défini comparé à sa plus haute 
valeur atteinte, vers un ou plusieurs autre(s) support(s) représenté(s) 
par un ou plusieurs o.p.C.V.m. ou par le support euros classique, 
dans les conditions précisées sous le titre « option limitation des 
moins-values de type relatif ».

vous avez la possibilité de cumuler, si vous le souhaitez, les options 
Arbitrage Automatique des plus-values, limitation des moins-values 
de type absolu ou relatif et Investissement progressif. 

les supports euros avec attribution différée de la participation aux 
bénéfices ne peuvent pas être utilisés dans le cadre des options. 

les unités de compte représentées par tout autre actif que des 
o.p.C.v.m. ne peuvent pas être utilisées dans le cadre des options.

les unités de compte temporaires ne peuvent pas être utilisées dans 
le cadre des options.

11- optIon : InveStISSement progreSSIF
Cette option a pour objet de permettre l’arbitrage automatique et 
progressif de la valeur acquise d’un support spécifique constitué par 
l’o.p.C.V.m. monétaire indiqué sur votre demande de souscription 
(ci-après dénommé le « support d’attente ») vers un ou plusieurs 



- 7 -

autres supports en unités de compte représentés par des parts ou 
actions d’o.p.C.V.m. disponibles sur votre contrat (ci-après dénommé 
« le(s) support(s) d’investissement »). le « support d’attente » est 
obligatoirement associé à l’option Investissement progressif. Il n’est 
pas disponible hors de l’option Investissement progressif. 

Cette option ne supporte pas de frais d’arbitrage.

lorsque vous adhérez à l’option investissement progressif vous devez 
choisir sur la demande de souscription ou, en cours de contrat, sur 
demande écrite :
-  la durée de l’investissement (maximum 12 mois).
-  la périodicité à laquelle une fraction de la valeur acquise du « support 

d’attente » sera investie sur « le(s) support(s) d’investissement ». la 
périodicité peut être mensuelle ou trimestrielle. l’arbitrage prendra 
effet le premier jour ouvré suivant le dizième jour du mois ou du 
trimestre, sous réserve de conditions satisfaisantes de marché.

-  la date du premier investissement
-  « le(s) support(s) d’investissement »  en précisant la répartition en 

pourcentage du montant arbitré entre ces derniers lorsque vous en 
choisissez plusieurs.

le montant minimum de versement pouvant bénéficier de l’option  
investissement progressif, est de 1 500 euros. la durée de la période 
d’investissement est de 12 mois maximum et le nombre maximum 
d’arbitrages pour une seule période est de 13. 

pour chaque versement sur le « support d’attente », vous devez 
impérativement préciser les quatre paramètres rappelés ci-dessus. 
Avant de pouvoir effectuer un versement complémentaire vers 
le « support d’attente », le montant précédemment investi sur 
celui-ci devra avoir été arbitré en totalité vers « le(s) support(s) 
d’investissement ».

pour chaque versement sur le « support d’attente », le montant de 
chaque arbitrage progressif est déterminé en divisant le montant net 
de frais investi sur « le support d’attente » par le nombre d’arbitrages 
(maximum 13). le dernier montant arbitré correspondra au solde de 
la valeur acquise du support.

Exemple : Vous optez pour l’Investissement Progressif en effectuant 
un versement net de frais de 130 000 euros, investi sur le support 
d’attente en février 2009. Préalablement vous avez choisi les 
paramètres suivants :
-  durée d’investissement: 12 mois
-  périodicité des arbitrages : mensuelle
-  date du premier investissement : immédiat 
-  support(s) d’investissement : 50% HSBC ACTIONS EUROPE, 50% 

HSBC ACTIONS FRANCE
Il sera effectué au cours des 12 mois suivant votre versement 13 
opérations d’investissement. Le premier investissement (de 10 000 
Euros) sera effectué à la date d’effet du versement. Les 12 premiers 
investissements seront d’un montant de 10 000 euros. En février 2010, 
la treizième opération d’investissement soldera la valeur acquise sur 
le support d’attente. Chaque investissement est réparti à 50 % sur 
le support HSBC ACTIONS EUROPE et à 50% sur le support HSBC 
ACTIONS France.

• mise en place de l’option 

l’option investissement progressif peut être mise en place lors de 
votre souscription au contrat ou en cours de vie de celui-ci. 

• Sort de l’option en cas d’opération sur titre sur les supports

les supports en unités de compte sont constitués d’o.p.C.V.m. 
susceptibles de faire l’objet d’opérations sur titres (fusion, 
scission…). 
Si un « support d’investissement» est absorbé, l’o.p.C.V.m. absorbant 
lui sera substitué. en cas d’absorption du « support d’attente », si 
le fonds absorbant est un o.p.C.V.m. monétaire, il se substituera 
automatiquement au support absorbé. pour toute opération sur 
titre générant un blocage, vous recevrez une information écrite vous 
informant des solutions alternatives proposées.

• modification des caractéristiques de l’option 

Vous pouvez modifier les supports, la périodicité ainsi que la durée de 
l’investissement concernés par l’option en le demandant par un écrit 
adressé à l’Assureur.

en cas de modification des caractéristiques de l’option votre demande 
devra être réceptionnée par l’Assureur au plus tard 5 jours ouvrés 
avant la prochaine échéance de l’investissement progressif.
la prise d’effet des nouvelles caractéristiques de l’option correspond 
à la prochaine échéance de l’investissement progressif.

• résiliation de l’option

Vous pouvez mettre fin à tout moment à l’option investissement 
progressif en le demandant par un écrit adressé à l’Assureur. Votre 
demande devra être réceptionnée par l’Assureur au plus tard 5 jours 
ouvrés avant la prochaine échéance de l’investissement progressif. 
dans cette hypothèse, le montant demeurant investi sur le support 
d’attente à la date de résiliation sera arbitré vers le(s) « support(s) 
d’investissement ». il en ira de même en cas de décès à compter 
de la date à laquelle l’Assureur sera informé de sa survenance. 
Vous avez en outre la possibilité de choisir de nouveaux « supports 
d’investissement » ainsi que leur répartition lors de votre demande 
de résiliation. dans cette hypothèse, le montant demeurant investi sur 
le « support d’attente » à la date de résiliation sera arbitré vers ces 
nouveaux supports.

12-optIon :  
ArBItrAge AutomAtIque deS pluS-vAlueS
Cette option a pour objet de permettre l’arbitrage automatique de la 
performance générée par une unité de compte représentée par un 
o.p.C.V.m. ou par le support euros classique (support « source ») en 
l’arbitrant vers un ou plusieurs autre(s) support(s) disponible(s) sur 
votre contrat (support(s) « cible(s) »), dans les conditions décrites ci-
dessous. 

Vous pouvez choisir un ou plusieurs support(s) source(s) dont la 
performance sera arbitrée automatiquement, et un ou plusieurs 
support(s) cible(s) sur le(s)quel(s) la plus-value sera réinvestie. un 
support cible ne peut pas être également un support source. par 
ailleurs, l’o.p.C.v.m. monétaire servant de support d’attente pour 
l’option Investissement progressif  ne peut pas servir de support 
source ou de support cible. 

Vous déterminez librement lors de la mise en place de l’option, le 
niveau de performance en pourcentage à partir duquel la performance 
du support source sera arbitrée automatiquement sur le(s) support(s) 
cible(s). toutefois le seuil doit toujours être un chiffre entier exprimé 
en pourcentage et être compris entre 3% et 20%. l’option Arbitrage 
Automatique des plus-values fonctionne par support. Cela signifie que 
l’arbitrage automatique n’est pas lié à l’évolution de la valorisation 
globale de votre contrat mais uniquement à celle du support source.

Exemple : si vous choisissez un seuil de 5% pour un support source, 
cela signifie que dès que la performance de ce support source 
constatée à une date de calcul atteint ou dépasse ce seuil, l’intégralité 
de la plus-value est arbitrée automatiquement sur le ou les support(s) 
cible(s). La performance globale de votre contrat sur la même période 
peut être différente (supérieure ou inférieure) en raison de l’évolution 
des autres supports investis sur votre contrat. 

• mise en place de l’option à la souscription 

l’option prendra effet à la date d’investissement de la prime initiale 
par l’Assureur sur les supports sources.

pour apprécier si votre support source atteint le seuil fixé pour 
l’arbitrage automatique, il sera procédé hebdomadairement, à 
compter de la date d’effet de l’option, chaque samedi pour chaque 
support source, à « la différence » entre :
-  d’une part, la valeur de rachat du support ;
-  et d’autre part, « la somme des versements nets » affectés à ce 

support.

« la somme des versements nets » est définie comme la somme des 
primes nettes de frais affectées à ce support minorée (diminution de 
la garantie), le cas échéant, de la part de capital des rachats affectés à 
ce même support. « la somme des versements nets » peut également 
être, le cas échéant, minorée ou majorée (augmentation de la garantie) 
par un arbitrage effectué en dehors du cadre de l’option Arbitrage 
Automatique des plus-values.
S’il a lieu, l’arbitrage automatique sera initié le même jour que le calcul 
de la « différence » (samedi) et s’exécutera sur la prochaine valeur 



- 8 -

liquidative, sous réserve de conditions satisfaisantes de marché. en 
conséquence, il peut y avoir un écart entre la « différence » calculée 
et le montant arbitré.

• mise en place de l’option en cours de contrat 

Vous pouvez choisir l’option Arbitrage Automatique des plus-values 
en cours de contrat. dans ce cas vous devez en faire la demande par 
écrit auprès de l’Assureur. l’option prendra alors effet le premier jour 
ouvré suivant la réception par l’Assureur de votre demande.

il sera procédé hebdomadairement, à compter de la date d’effet 
de l’option, chaque samedi pour chaque support source, à « la 
différence » entre :
-  d’une part, la valeur de rachat du support ;
-  et d’autre part, « la valeur de référence à la date de mise en place de 

l’option » de ce même support.

« la valeur de référence à la date de mise en place de l’option » se 
définit comme la valeur de rachat à cette même date du support 
source, le cas échéant, minorée (diminution de la garantie) de la part 
de capital des rachats et/ou majorée (augmentation de la garantie) des 
versements de primes nettes de frais effectuées après la mise en place 
de l’option sur ce même support. « la valeur de référence à la date 
de mise en place de l’option » peut également être, le cas échéant, 
minorée ou majorée par un arbitrage effectué en dehors du cadre de 
l’option et postérieurement à la date de mise en place de l’option.

S’il a lieu, l’arbitrage automatique sera initié le même jour que le calcul 
de la « différence » (samedi) et s’exécutera sur la prochaine valeur 
liquidative, sous réserve de conditions satisfaisantes de marché. en 
conséquence, il peut y avoir un écart entre la « différence » calculée 
et le montant arbitré.

• Fonctionnement de l’option  
en cas d’opérations de rachats ou d’arbitrages

Vous pouvez effectuer librement des arbitrages ou des rachats sur 
votre contrat. dans cette hypothèse, l'option Arbitrage Automatique 
des plus-values pourra continuer de fonctionner. Aucun arbitrage 
automatique ne pourra alors intervenir dans les 2 jours ouvrés 
suivant la date d’effet du rachat ou de l’arbitrage. dans ce délai, aucun 
calcul de «la différence » n’interviendra. les autres modalités de 
fonctionnement de l’option restent inchangées.

Si un acte de cette nature est en cours, la constatation de « la 
différence » sera reportée au samedi suivant aux conditions de 
marché en vigueur au moment de la nouvelle constatation. les autres 
modalités de fonctionnement de l’option restent inchangées.

• Sort de l’option en cas d’opérations sur titre sur les supports

les supports en unités de compte constitués d’o.p.C.V.m. sont 
susceptibles de faire l’objet d’opérations sur titres (fusion, 
scission…). 

-  lorsqu’un support cible fait l’objet d’une absorption, l’o.p.C.V.m. 
absorbant remplace l’o.p.C.V.m. absorbé comme support cible.

-  lorsqu’un support source fait l’objet d’une absorption, l’o.p.C.V.m. 
absorbant remplace l’o.p.C.V.m. absorbé comme support source, 
sauf si l’o.C.p.V.m. absorbant est un support de votre contrat sur 
lequel vous êtes déjà investi sans que vous l’ayez retenu comme 
support source. dans ce cas l’option, au titre du support source 
concerné, est résiliée.

-  lorsqu’un support source ou cible est constitué de l’o.p.C.V.m. 
absorbant, il n’y a aucun impact sur le fonctionnement de l’option. 
toutefois, lorsqu'un o.p.C.V.m. support source et un o.p.C.V.m. 
support cible fusionnent, l’option, au titre du support source 
concerné, est résiliée.

pour toute autre opération sur titre générant un blocage, l’option 
sera résiliée. lorsqu’à la suite d’une opération sur titre l’option est 
résiliée, vous en serez informé par courrier afin que vous puissiez 
réexaminer l’opportunité de remettre en place une option d’arbitrage 
automatique. par ailleurs, si vous avez retenu plusieurs supports 
sources et/ou cibles en cas d’opération sur titre entraînant la résiliation 
de l’arbitrage automatique au titre d’un support, l’option se poursuivra 
normalement pour les autres supports non concernés.

• modification des caractéristiques de l’option

Vous pouvez modifier les supports concernés par l’option ou le seuil de 
déclenchement en le demandant par un écrit adressé à l’Assureur. les 
modifications demandées prendront effet au plus tard le cinquième 
jour ouvré suivant la réception par l’Assureur de votre demande.

• résiliation de l’option

Vous pouvez également mettre fin à tout moment à l’option Arbitrage 
Automatique des plus-values en le demandant par un écrit adressé 
à l’Assureur. il sera mis fin à l’option au plus tard le cinquième jour 
ouvré suivant la réception par l’Assureur de votre demande.

• Frais prélevés lors des arbitrages effectués dans le cadre de 
l’option Arbitrage Automatique des plus-values

A l’occasion des arbitrages effectués dans le cadre de l’option 
d’Arbitrage Automatique des plus-values, l’Assureur prélève des frais 
égaux à 1% des montants arbitrés. 

13- optIon : lImItAtIon deS moInS-vAlueS de 
type ABSolu 
Cette option a pour objet de permettre l’arbitrage automatique de 
la totalité ou de 50% de la valeur acquise d’un support en unités de 
compte représenté par un o.p.C.V.m. sélectionné (support source) 
lorsque celui-ci est en moins-value vers un ou plusieurs autre(s) 
support(s) cible(s) disponible(s) sur votre contrat, dans les conditions 
décrites ci-dessous.
 la mise en jeu de cette option limitera la perte sur le support source au 
niveau fixé mais aura également pour effet de réaliser définitivement 
en totalité ou pour 50% la perte sur le support source.
Vous devez alors choisir sur la demande de souscription ou, en cours 
de contrat, sur demande écrite : 
-  un ou plusieurs support(s) source(s) avec pour chacun le pourcentage 

de la valeur acquise à arbitrer (50% ou 100%).
-  un ou plusieurs support(s) cible(s) sur le(s)quel(s) la valeur acquise du 

ou des support(s) source(s) sera réinvestie en précisant la répartition 
en pourcentage du montant arbitré entre les supports cibles lorsque 
vous en choisissez plusieurs. 

-  le niveau de déclenchement en pourcentage pour chacun des 
supports sources (la moins-value) à partir duquel le support source 
sera arbitré automatiquement sur le(s) support(s) cible(s). toutefois 
le seuil doit toujours être un chiffre entier exprimé en pourcentage et 
être compris entre 5% et 20%. 

l’o.p.C.v.m. monétaire servant de support d’attente pour l’option 
Investissement progressif ne peut pas servir de support source ou 
de support cible.

en cas de cumul de l’option limitation des moins-values de type absolu 
et limitation des moins-values de type relatif, un même support ne 
pourra pas être un support source des deux options. 

un support cible ne peut pas être un support source. l’option 
limitation des moins-values de type absolu fonctionne par support. 
Cela signifie que l’arbitrage automatique n’est pas lié à l’évolution de 
la valorisation globale de votre contrat mais uniquement à celle du 
support source.

Exemple : si vous choisissez un niveau de déclenchement de 10% 
pour un support source, cela signifie que dès que la moins-value de 
ce support source constatée à une date de calcul atteint ou dépasse ce 
niveau, l’intégralité ou 50% de la valeur acquise (en fonction de votre 
choix) du support est arbitrée automatiquement sur le(s) support(s) 
cible(s). La performance globale de votre contrat sur la même période 
peut être différente (supérieure ou inférieure) en raison de l’évolution 
des autres supports investis sur votre contrat. 

• mise en place de l’option à la souscription 

l’option prendra effet à la date d’investissement de la prime initiale 
par l’Assureur sur les supports sources.

pour apprécier si votre support source atteint le niveau de 
déclenchement pour l’arbitrage automatique, il sera procédé 
hebdomadairement, à compter de la date d’effet de l’option, chaque 
samedi pour chaque support source, à « la différence » entre :
-  d’une part, la valeur de rachat du support ;
-  et d’autre part, « la somme des versements nets » affectés à ce 

support.
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« la somme des versements nets » est définie comme la somme des 
primes nettes de frais affectées à ce support minorée, le cas échéant, 
de la part de capital des rachats affectés à ce même support. « la 
somme des versements nets » peut également être, le cas échéant, 
minorée (diminution de la garantie) ou majorée (augmentation de 
la garantie) par un arbitrage effectué en dehors du cadre de l’option 
limitation des moins-values de type absolu.

S’il a lieu, l’arbitrage automatique sera initié le même jour que le calcul 
de la « différence » (samedi) et s’exécutera sur la prochaine valeur 
liquidative, sous réserve de conditions satisfaisantes de marché. en 
conséquence, il peut y avoir un écart entre le montant de moins-
value constaté le samedi, jour de calcul de la « différence », et celui 
effectivement réalisé le jour d’exécution de l’arbitrage.

• mise en place de l’option en cours de contrat 

Vous pouvez choisir l’option limitation des moins-values de type 
absolu en cours de contrat. dans ce cas vous devez en faire la demande 
par écrit auprès de l’Assureur. l’option prendra alors effet le premier 
jour ouvré suivant la réception par l’Assureur de votre demande.

il sera procédé hebdomadairement, à compter de la date d’effet 
de l’option, chaque samedi pour chaque support source, à « la 
différence » entre :
-  d’une part, la valeur de rachat du support ;
-  et d’autre part, « la valeur de référence à la date de mise en place de 

l’option » de ce même support.
« la valeur de référence à la date de mise en place de l’option » se 
définit comme la valeur de rachat à cette même date du support 
source, le cas échéant, minorée (diminution de la garantie) de la part 
de capital des rachats et/ou majorée (augmentation de la garantie) des 
versements de primes nettes de frais effectuées après la mise en place 
de l’option sur ce même support. « la valeur de référence à la date 
de mise en place de l’option » peut également être, le cas échéant, 
minorée ou majorée par un arbitrage effectué en dehors du cadre de 
l’option et postérieurement à la date de mise en place de l’option.

S’il a lieu, l’arbitrage automatique sera initié le même jour que le calcul 
de la « différence » (samedi) et s’exécutera sur la prochaine valeur 
liquidative, sous réserve de conditions satisfaisantes de marché. en 
conséquence, il peut y avoir un écart entre le montant de moins-
value constaté le samedi, jour de calcul de la « différence », et celui 
effectivement réalisé le jour d’exécution de l’arbitrage.

• Fonctionnement de l’option  
en cas d’opérations de rachats ou d’arbitrages

Vous pouvez effectuer librement des arbitrages ou des rachats sur 
votre contrat. dans cette hypothèse, l'option limitation des moins-
values de type absolu pourra continuer de fonctionner. 
Aucun arbitrage automatique ne pourra alors intervenir dans les 2 
jours ouvrés suivant la date d’effet du rachat, ou de l’arbitrage. dans 
ce délai, aucun calcul de «la différence » n’interviendra. les autres 
modalités de fonctionnement de l’option restent inchangées.

Si un acte de cette nature est en cours, la constatation de « la 
différence » sera reportée au samedi suivant aux conditions de 
marché en vigueur au moment de la nouvelle constatation. les autres 
modalités de fonctionnement de l’option restent inchangées.

• Sort de l’option en cas d’opérations sur titre sur les supports 

les supports en unités de compte constitués d’o.p.C.V.m. sont 
susceptibles de faire l’objet d’opérations sur titres (fusion, 
scission…). 

-  lorsqu’un support cible fait l’objet d’une absorption, l’o.p.C.V.m. 
absorbant remplace l’o.p.C.V.m. absorbé comme support cible.

-  lorsqu’un support source fait l’objet d’une absorption, l’o.p.C.V.m. 
absorbant remplace l’o.p.C.V.m. absorbé comme support source, 
sauf si l’o.C.p.V.m. absorbant est un support de votre contrat sur 
lequel vous êtes déjà investi sans que vous l’ayez retenu comme 
support source. dans ce cas l’option, au titre du support source 
concerné, est résiliée.

-  lorsqu’un support source ou cible est constitué de l’o.p.C.V.m. 
absorbant, il n’y a aucun impact sur le fonctionnement de l’option. 
toutefois, lorsqu'un o.p.C.V.m. support source et un o.p.C.V.m. 

support cible fusionnent, l’option, au titre du support source 
concerné, est résiliée.

pour toute autre opération sur titre générant un blocage, l’option sera 
résiliée. lorsqu’à la suite d’une opération sur titre l’option est résiliée, 
vous en serez informé par courrier afin que vous puissiez réexaminer 
l’opportunité de remettre en place une option d’arbitrage automatique. 
par ailleurs, si vous avez retenu plusieurs supports sources et/
ou cibles en cas d’opération sur titres entraînant la résiliation de 
l’arbitrage automatique au titre d’un support, l’option se poursuivra 
normalement pour les autres supports non concernés.

• modification des caractéristiques de l’option

Vous pouvez modifier les supports concernés par l’option, le seuil de 
déclenchement et le pourcentage de la valeur acquise à arbitrer en le 
demandant par un écrit adressé à l’Assureur.

les modifications demandées prendront effet au plus tard le cinquième 
jour ouvré suivant la réception par l’Assureur de votre demande.

• résiliation de l’option

Vous pouvez également mettre fin à tout moment à l’option limitation 
des moins-values de type absolu en le demandant par un écrit adressé 
à l’Assureur. il sera mis fin à l’option au plus tard le cinquième jour 
ouvré suivant la réception par l’Assureur de votre demande.

• Frais prélevés lors des arbitrages effectués dans le cadre  
de l’option limitation des moins-values de type absolu

A l’occasion des arbitrages effectués dans le cadre de l’option 
limitation des moins-values de type absolu, l’Assureur prélève des 
frais égaux à 1% des montants arbitrés. 

14- optIon : lImItAtIon deS moInS-vAlueS de 
type relAtIF
Cette option a pour objet de permettre l’arbitrage automatique de 
la totalité ou de 50% de la valeur acquise d’un support en unités de 
compte représenté par un o.p.C.V.m. sélectionné (support source) 
lorsque celui-ci baisse au-delà d’un seuil défini comparé à sa plus 
haute valeur atteinte vers un ou plusieurs autre(s) support(s) cible(s) 
disponible(s) sur votre contrat, dans les conditions décrites ci-
dessous.

Vous devez alors choisir sur la demande de souscription ou, en cours 
de contrat, sur demande écrite : 

-  un ou plusieurs support(s) source(s), avec pour chacun le pourcentage 
de la valeur acquise à arbitrer (50% ou 100%).

-  un ou plusieurs support(s) cible(s) sur le(s)quel(s) la valeur acquise du 
ou des support(s) source(s) sera réinvestie en précisant la répartition 
en pourcentage du montant arbitré entre les supports cibles lorsque 
vous en choisissez plusieurs. 

-  le niveau de déclenchement en pourcentage pour chacun des 
supports sources (la moins-value) à partir duquel le support source 
sera arbitré automatiquement sur le(s) support(s)cible(s). toutefois 
le seuil minimum doit toujours être un chiffre entier exprimé en 
pourcentage et être compris entre 5% et 20%.

l’o.p.C.v.m. monétaire servant de support d’attente pour l’option 
Investissement progressif ne peut pas servir de support source ou 
de support cible.

en cas de cumul de l’option limitation des moins-values de type absolu 
et limitation des moins-values de type relatif, un même support ne 
pourra pas être un support source des deux options. 

un support cible ne peut pas être un support source. l’option 
limitation des moins-values de type relatif fonctionne par support. 
Cela signifie que l’arbitrage automatique n’est pas lié à l’évolution de 
la valorisation globale de votre contrat mais uniquement à celle du 
support source.

Exemple : Vous choisissez un niveau de déclenchement de 10% pour 
un support source sur lequel vous investissez 10 000 Euros. La valeur 
acquise du support source atteint 15 000 Euros puis à une date de 
calcul, elle est de 12 000 Euros. Cela signifie que l’intégralité ou 50% de 
la valeur acquise (en fonction de votre choix) du support est arbitrée 
automatiquement sur le support cible. La performance globale de 
votre contrat sur la même période peut être différente (supérieure ou 
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inférieure) en raison de l’évolution des autres supports investis sur 
votre contrat. 

• mise en place de l’option à la souscription 

l’option prendra effet à la date d’investissement de la prime initiale 
par l’Assureur sur les supports sources.

pour apprécier si votre support source atteint le niveau de 
déclenchement pour l’arbitrage automatique, il sera procédé 
hebdomadairement, à compter de la date d’effet de l’option, chaque 
samedi pour chaque support source, à « la différence » entre :
-  d’une part, la valeur de rachat du support ;
-  et d’autre part, la plus haute valeur atteinte sur le support entre 

le jour où les primes sont versées et le jour où la moins-value est 
constatée.

S’il a lieu, l’arbitrage automatique sera initié le même jour que le calcul 
de la « différence » (samedi) et s’exécutera sur la prochaine valeur 
liquidative, sous réserve de conditions satisfaisantes de marché. en 
conséquence, il peut y avoir un écart entre le montant de moins-
value constaté le samedi, jour de calcul de la « différence », et celui 
effectivement réalisé le jour d’exécution de l’arbitrage.

• mise en place de l’option en cours de contrat 

Vous pouvez choisir l’option limitation des moins-values de type 
relatif en cours de contrat. dans ce cas vous devez en faire la demande 
par écrit auprès de l’Assureur. l’option prendra alors effet le premier 
jour ouvré suivant la réception par l’Assureur de votre demande.

il sera procédé hebdomadairement, à compter de la date d’effet 
de l’option, chaque samedi pour chaque support source, à « la 
différence » entre :
-  d’une part, la valeur de rachat du support ;
-  et d’autre part, la plus haute valeur atteinte sur le support entre le 

jour de mise en place de l’option et le jour où la moins-value est 
constatée.

S’il a lieu, l’arbitrage automatique sera initié le même jour que le calcul 
de la « différence » (samedi) et s’exécutera sur la prochaine valeur 
liquidative, sous réserve de conditions satisfaisantes de marché. en 
conséquence, il peut y avoir un écart entre le montant de moins-
value constaté le samedi, jour de calcul de la « différence », et celui 
effectivement réalisé le jour d’exécution de l’arbitrage.

• Fonctionnement de l’option  
en cas d’opérations de rachats ou d’arbitrages 

Vous pouvez effectuer librement des arbitrages ou des rachats sur 
votre contrat. dans cette hypothèse, l'option limitation des moins-
values de type relatif pourra continuer de fonctionner. Aucun arbitrage 
automatique ne pourra alors intervenir dans les 2 jours ouvrés suivant 
la date d’effet du rachat ou de l’arbitrage. dans ce délai, aucun 
calcul de «la différence » n’interviendra. les autres modalités de 
fonctionnement de l’option restent inchangées.

Si un acte de cette nature est en cours, la constatation de « la 
différence » sera reportée au samedi suivant aux conditions de marché  
en vigueur au moment de la nouvelle constatation. 

• Sort de l’option en cas d’opérations sur titre sur les supports

les supports en unités de compte constitués d’o.p.C.V.m. sont 
susceptibles de faire l’objet d’opérations sur titres (fusion, 
scission…). 

-  lorsqu’un support cible fait l’objet d’une absorption, l’o.p.C.V.m. 
absorbant remplace l’o.p.C.V.m. absorbé comme support cible.

-  lorsqu’un support source fait l’objet d’une absorption, l’o.p.C.V.m. 
absorbant remplace l’o.p.C.V.m. absorbé comme support source, 
sauf si l’o.C.p.V.m. absorbant est un support de votre contrat sur 
lequel vous êtes déjà investi sans que vous l’ayez retenu comme 
support source. dans ce cas l’option, au titre du support source 
concerné, est résiliée.

-  lorsqu’un support source ou cible est constitué de l’o.p.C.V.m. 
absorbant, il n’y a aucun impact sur le fonctionnement de l’option. 
toutefois, lorsqu'un o.p.C.V.m. support source et un o.p.C.V.m. 
support cible fusionnent, l’option, au titre du support source 
concerné, est résiliée.

pour toute autre opération sur titre générant un blocage, l’option sera 
résiliée. lorsqu’à la suite d’une opération sur titre l’option est résiliée, 
vous en serez informé par courrier afin que vous puissiez réexaminer 
l’opportunité de remettre en place une option d’arbitrage automatique. 
par ailleurs, si vous avez retenu plusieurs supports sources et/
ou cibles en cas d’opération sur titres entraînant la résiliation de 
l’arbitrage automatique au titre d’un support, l’option se poursuivra 
normalement pour les autres supports non concernés.

• modification des caractéristiques de l’option

Vous pouvez modifier les supports concernés par l’option, le seuil de 
déclenchement et le pourcentage de la valeur acquise à arbitrer en le 
demandant par un écrit adressé à l’Assureur.

les modifications demandées prendront effet au plus tard le cinquième 
jour ouvré suivant la réception par l’Assureur de votre demande.

• résiliation de l’option

Vous pouvez également mettre fin à tout moment à l’option limitation 
des moins-values de type relatif en le demandant par un écrit adressé 
à l’Assureur. il sera mis fin à l’option au plus tard le cinquième jour 
ouvré suivant la réception par l’Assureur de votre demande.

• Frais prélevés lors des arbitrages effectués dans le cadre  
de l’option limitation des moins-values de type relatif

A l’occasion des arbitrages effectués dans le cadre de l’option 
limitation des moins-values de type relatif, l’Assureur prélève des 
frais égaux à 1% des montants arbitrés. 

15- leS FrAIS SupportéS pAr votre ContrAt
pour couvrir les charges relatives à votre souscription, l’Assureur 
prélève des frais lors de chaque versement, de chaque arbitrage et 
des frais de gestion. 

les frais sur versements : 

Ces frais sont fixés à 3,45% du montant de chaque versement de 
prime, initial ou complémentaire. 

les frais de gestion maximum :

pour la garantie exprimée en euros, les frais de gestion sont 
déterminés prorata temporis sur la base d’un taux annuel de 0,85%. 
ils sont prélevés au plus tard au terme de chaque année ou lors du 
dénouement de votre souscription s’il intervient en cours d’année. 
pour les garanties exprimées en nombre d’unités de compte, les frais 
de gestion sont prélevés chaque mois en nombre d’unités de compte, 
sur la base d’un taux annuel de 0,96%.

les frais d’arbitrage :

• Arbitrages libres : 
Ces frais sont fixés à 1% par arbitrage.

• Arbitrages dans le cadre des options : 
pour les options Arbitrage Automatique des plus-values, limitation 
des moins-values de type absolu et limitation des moins-values de 
type relatif, les frais d’arbitrage sont de 1%.

les arbitrages réalisés au titre de l’option investissement progressif 
ne font pas l’objet de prélèvement de frais.

le prélèvement de ces frais par l’Assureur ne fait pas obstacle à celui 
réalisé le cas échéant par chacun des o.p.C.V.m. constituant les unités 
de compte dans lesquelles est exprimé votre capital garanti.

16- votre droIt Au rACHAt 
Conformément à la loi, vous disposez d'une faculté de rachat, qui vous 
permet, lorsque vous l'exercez, de bénéficier du paiement de tout ou 
partie de votre capital garanti. la valeur de rachat de votre contrat 
est constituée de la somme des valeurs des garanties exprimées 
en euros et en nombre d'unités de compte. en cas de souscription 
conjointe, la signature de tous les co-souscripteurs est nécessaire 
pour exercer la faculté de rachat. Si le bénéficiaire désigné en cas de 
décès a manifesté sa volonté d’accepter sa désignation, l’exercice de 
votre droit au rachat sera subordonné à l’accord écrit du bénéficiaire 
acceptant.

lorsque l'exercice de votre droit au rachat ne porte que sur une partie 
de la valeur de rachat de votre contrat, le rachat de cette somme a 
pour effet de diminuer chacune des garanties de votre contrat. il porte 
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de manière proportionnelle sur chaque expression de vos garanties 
sauf demande expresse de votre part de modifier la répartition des 
différentes expressions de votre capital garanti à l'occasion du rachat 
en privilégiant l'une d'elles. 

tout rachat partiel qui s’effectuerait proportionnellement sur chacune 
de vos garanties exprimées en nombre d’unités de compte ou en euros, 
n’affecterait pas les unités de compte temporaires ni les supports euros 
permettant une attribution différée de la participation aux bénéfices. 
Ces derniers le seraient uniquement, sur votre demande ou lorsque la 
valeur de rachat des autres garanties en unités de compte ou en euros 
serait insuffisante pour honorer les demandes de rachats partiels.

dans tous les cas, un avenant vous indiquant la nouvelle répartition 
de votre capital garanti vous sera adressé. Après tout rachat partiel, 
qui doit respecter un montant minimum équivalent à 1 500 euros, 
le capital garanti ne pourra être inférieur à 1 500 euros. dans le cas 
contraire, il ne vous sera pas possible d'avoir recours à un rachat 
partiel mais vous devrez exercer votre droit au rachat total. lorsque 
l'exercice de votre droit au rachat porte sur la totalité de la valeur de 
rachat, votre contrat se trouve résilié à compter de la réception de la 
demande de rachat. 

en cas de rachat de la totalité du ou des supports euros avec attribution 
différée de la participation aux bénéfices avant le terme du différé, 
vous perdrez définitivement tous droits sur cette participation aux 
bénéfices.
en cas de rachat d’une partie du ou des supports euros avec attribution 
différée de la participation aux bénéfices avant le terme du différé, 
la perte des droits sur la participation aux bénéfices différée sera 
proportionnelle au(x) montant(s) racheté(s) par rapport à la valeur 
de rachat du ou des supports euros avec attribution différée de la 
participation aux bénéfices.

la demande de rachat partiel ou total prend effet le premier jour 
ouvré suivant la réception de la totalité des pièces nécessaires à cette 
opération par l’Assureur. pour les unités de compte représentées par 
des parts ou actions d’o.p.C.V.m., la valeur des unités de compte 
retenue pour déterminer le montant en euros du capital exprimé en 
nombre d'unités de compte est la valeur de rachat des parts au premier 
jour de cotation à compter de la date de prise d'effet de la demande de 
rachat. pour les unités de compte représentées par des actions ou des 
obligations, la valeur retenue pour déterminer le montant en euros 
du capital est le cours de négociation, soit habituellement le cours 
de clôture, (minoré des frais, taxe et impôt de bourse) sur l’opération 
de vente de l’action ou de l’obligation à la date de la prise d’effet de 
la demande de rachat. toutefois, l’Assureur se réserve la possibilité 
de modifier les dates, cours de cession et valeurs de rachats stipulés 
ci-dessus en cas d’impossibilité de céder dans des conditions 
satisfaisantes de marché les actions, obligations et/ou les parts ou 
actions d’o.p.C.v.m. référencées sur le contrat. 

la valeur de rachat est éventuellement diminuée de tous impôts, 
taxes ou prélèvements imposés par la réglementation en vigueur à 
la date du calcul. 

valeurs de rachat minimales  
pendant les 8 premières années de souscription

les valeurs de rachat minimales pour les primes affectées à la garantie 
exprimée en euros peuvent être établies pendant les 8 premières 
années de souscription. pour les garanties exprimées en nombre 
d’unités de compte, il n’existe pas de valeur de rachat minimale 
exprimée en euros.

exemple générique de valeur de rachat sur les huit premières années 
de souscription

Vous trouverez ci-après un exemple de valeurs de rachat minimales 
de votre contrat au terme de chacune des huit premières années 
de votre contrat en prenant pour hypothèse un versement initial de 
309 278 euros avec des frais de versement de 3%. Le versement net 
de frais est ainsi réparti :
-  150 000 euros sur le(s) support(s) Euros ;
-  150 000 euros sur un support en unités de compte représenté par un 

O.P.C.V.M. dont la valeur d’émission est de 1 500 euros équivalant à 
100 unités de compte (une unité de compte = une part ou action de 
l’O.P.C.V.M.).

valeurs de rachat minimales pour les primes affectées au(x) 
support(s) euros (avec ou sans attribution différée de la participation 
aux bénéfices)

date anniversaire de 
la souscription

Support euros : 
primes nettes de frais 

sur versements 
(en euros)

Support euros :  
valeur de rachat 

minimale 
(en euros)

A la souscription 150 000 150 000

1er anniversaire - 150 000

2ème anniversaire - 150 000

3ème anniversaire - 150 000

4ème anniversaire - 150 000

5ème anniversaire - 150 000

6ème anniversaire - 150 000

7ème anniversaire - 150 000

8ème anniversaire - 150 000

les valeurs de rachats indiquées dans ce tableau sont déterminées 
après déduction des frais de gestion et avant tous prélèvements 
sociaux et fiscaux. elles ne tiennent pas compte des effets des 
arbitrages automatiques liés aux options, ni des rachats programmés 
que vous avez pu mettre en place.

valeurs de rachat minimales pour les primes affectées au support en 
unités de compte

date anniversaire  
de la souscription

Support unités  
de compte :  

primes nettes de frais  
sur versements 

(en euros)

nombres d’unités  
de compte garantis 

(en parts)

A la souscription 150 000 100

1er anniversaire - 99.0442

2ème anniversaire - 98.0976

3ème anniversaire - 97.1600

4ème anniversaire - 96.2313

5ème anniversaire - 95.3115

6ème anniversaire - 94.4006

7ème anniversaire - 93.4983

8ème anniversaire - 92.6047

les nombres d’unités de compte indiqués dans ce tableau sont 
déterminés après déduction des frais de gestion et avant tous 
prélèvements sociaux et fiscaux. ils ne tiennent pas compte des 
effets des arbitrages automatiques liés aux options, ni des rachats 
programmés que vous avez pu mettre en place.

l’Assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, et non 
sur leur contre-valeur en euros. la valeur de ces unités de compte, 
qui reflète la valeur des 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. 

pour les garanties en unités de compte, il n’existe pas de valeur 
de rachat minimale exprimée en euros. la valeur de rachat de vos 
garanties exprimées en nombre d'unités de compte est égale au 
nombre d’unités de compte disponible multiplié par leur valeur de 
cession.

17- leS AvAnCeS 
il vous est possible de demander à l’Assureur, exceptionnellement et 
pour une durée limitée, de vous remettre une somme remboursable, 
à concurrence d’une partie du capital garanti sur les supports euros. 
Cette opération porte le nom d’avance. elle n’est possible qu’à partir 
du premier anniversaire de la date d’effet de votre souscription. en cas 
de souscription conjointe, la signature de tous les co-souscripteurs est 
nécessaire pour effectuer une demande d’avance.

les conditions dans lesquelles vous pouvez en bénéficier figurent au 
règlement général des avances disponible auprès de l’Assureur. le 
règlement général applicable à une avance est celui en vigueur au 
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moment de la demande de l’avance, quelle que soit la date d’effet de 
la souscription.

le versement des sommes avancées ne diminue pas la valeur de 
rachat de votre souscription. toutefois, tant que ces sommes ne sont 
pas intégralement remboursées, il ne vous est plus possible d’exercer 
votre droit au rachat. tout versement complémentaire de primes est 
en priorité affecté au remboursement de l’avance. en cas de rachat 
total, les montants de l’avance en cours et de ses intérêts seront 
déduits.

18- leS modAlItéS  
de pAIement du CApItAl gArAntI 
lors du dénouement du contrat par le décès, tout bénéficiaire désigné 
acceptant sa désignation, devra déclarer la survenance de celui-ci à 
l’Assureur par écrit et joindre une copie intégrale de l'acte de décès 
à la déclaration. pour permettre le paiement du capital garanti, 
le bénéficiaire devra constituer un dossier dont le contenu lui sera 
précisé par l’Assureur. 

Avant tout paiement, le bénéficiaire devra fournir à l’Assureur, sur 
sa demande, tout document justificatif en vue du respect des règles 
fiscales applicables.

l’Assureur ne pourra procéder au versement du capital dû qu'à la 
réception des pièces demandées. 

la demande de règlement du capital garanti prend effet le premier 
jour ouvré suivant la réception de la totalité des pièces nécessaires. 
l’Assureur procédera au règlement du capital garanti dans un délai 
maximum de trente jours à compter de la réception de l’ensemble 
des pièces. 

la garantie exprimée en euros continue à capitaliser dans les 
conditions contractuelles jusqu’à la réception de la totalité des pièces 
nécessaires au règlement des capitaux décès.

la valeur des unités de compte continue à varier à la hausse ou la 
baisse jusqu’à la réception de la totalité des pièces nécessaires au 
règlement des capitaux décès.
les règles de valorisation des garanties exprimées en euros et en 
nombre d’unités de compte s’appliquent également si le règlement 
du capital intervient plus d’un an après la survenance du décès de 
l’Assuré.

lorsque vous exercez votre droit au rachat pour dénouer votre contrat, 
ou lors de la survenance du terme ou à l’échéance de chaque année de 
prorogation, vous devez en faire la demande par écrit, accompagnée 
d'une copie de votre pièce d'identité signée par vous-même. Votre 
demande de rachat prend effet le premier jour ouvré suivant sa 
réception par l’Assureur. 

tout paiement est réalisé en euros. pour les unités de compte 
représentées par des o.p.C.V.m., la valeur des unités de compte 
retenue pour déterminer le montant en euros de votre capital garanti 
en nombre d'unités de compte est la valeur de rachat des actions ou 
des parts au premier jour de cotation à compter de la date de prise 
d'effet de la demande de rachat ou de règlement en cas de décès. 

pour les unités de compte représentées par des actions ou des 
obligations, la valeur retenue pour déterminer le montant en euros 
de votre capital garanti est le cours de négociation (minorée des frais, 
taxe et impôt de bourse) sur l’opération de vente de l’action ou de 
l’obligation à la date de la prise d’effet de la demande de rachat ou 
de règlement du capital-décès. toutefois, l’Assureur se réserve la 
possibilité de modifier les dates et cours de cession stipulées ci-dessus 
en cas d’impossibilité de céder dans des conditions satisfaisantes de 
marché les actions ou obligations référencées sur le contrat.

le montant à payer est diminué, le cas échéant, de tout prélèvement 
fiscal ou social en vigueur qui viendrait à s'appliquer à votre 
souscription, et/ou du montant dû au titre de toute avance en cours. 

Vous avez également la possibilité de demander à percevoir votre 
capital garanti sous la forme d'une rente viagère. les conditions 
techniques de cette rente sont celles qui sont en vigueur à l'époque 
de la transformation en rente. elles vous seront communiquées sur 
simple demande. 

19- leS InFormAtIonS  
ConCernAnt votre ContrAt
dans les conditions prévues par la loi, l’Assureur communique, chaque 
année, un relevé de situation. il pourra vous être proposé la mise à 
disposition de ce relevé par internet. Ce relevé comporte notamment 
l'indication de la valeur de rachat après attribution individuelle de 
la participation aux bénéfices distribuée pour l’exercice, du capital 
garanti en cas de décès, de tout versement complémentaire de prime, 
de tout rachat et arbitrage effectués ainsi que les valeurs des unités de 
compte et leur évolution annuelle depuis votre souscription. 

Au cours de votre contrat, l’Assureur vous informe de la bonne 
exécution de toutes les modifications que vous apportez à votre 
contrat par l’envoi d’un avenant. toute modification dérogeant aux 
présentes conditions générales et aux conditions particulières qui 
vous sont applicables nécessite l’accord préalable de l’Assureur.

20- lA FISCAlIté ApplICABle  
à votre ContrAt Au 01/01/2010

• en cas de rachat ou lors de la survenance du terme :

les produits attachés à votre contrat d’assurance sur la vie entrent, 
en cas de rachat ou lors de la survenance du terme, dans le 
champ d’application de l’impôt sur le revenu et sont assujettis aux 
prélèvements sociaux. A compter du 1er juillet 2011, pour les supports 
en euros, les prélèvements sociaux sont dus lors de l’inscription des 
produits sur le compte. 
ils sont soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif ou, sur 
option, au prélèvement libératoire forfaitaire dont le taux varie en 
fonction de la durée de la souscription (entre 0 et 4 ans : 35% hors 
prélèvements sociaux ; entre 4 et 8 ans : 15% hors prélèvements 
sociaux ; après 8 ans : 7,5% après abattement annuel de 4 600 euros 
pour une personne seule ou 9 200 euros pour un couple marié ou 
lié par un pACS soumis à imposition commune, hors prélèvements 
sociaux). 

• en cas de décès :

lorsque le bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire d’un pACS, les 
capitaux perçus au titre des primes versées avant ou après les 70 ans 
de l’Assuré sont exonérés. il en est de même lorsque le bénéficiaire 
est le frère ou la sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps 
s’il est au décès de l’Assuré âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une 
infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail 
au besoin de l’existence et s’il a été constamment domicilié avec le 
défunt pendant les cinq années précédant le décès.
lorsque le bénéficiaire n’a pas la qualité de conjoint, de partenaire 
d’un pACS, de frère ou sœur de l’Assuré remplissant les conditions 
rappelées précédemment, la fiscalité est résumée dans le tableau ci-
dessous.
Ce dispositif est applicable pour les successions ouvertes à compter 
du 22 août 2007.

Age de l’Assuré  
à la date  

de versement  
des primes

- 70 ans + 70 ans

Assiette de taxation

Capitaux perçus au 
titre de ces primes 

diminués  
d’un abattement  
de 152 500 euros  
par bénéficiaire*

montant des primes 
versées diminué 
d’un abattement 

global  
de 30 500 euros**

taux de taxation 20%

Selon le lien 
de parenté / 

intégration dans 
l’actif successoral

* Abattement applicable par bénéficiaire pour l’ensemble des contrats 
souscrits à son profit par l’Assuré. 
** Abattement réparti entre les bénéficiaires de l’ensemble des 
contrats souscrits par l’Assuré. 
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-  Primes versées avant 70 ans : fiscalité applicable aux contrats 
souscrits à compter du 13/10/98 ainsi qu’aux contrats en cours pour 
les primes versées à compter de cette date.

-  Primes versées après 70 ans : fiscalité applicable aux contrats 
souscrits depuis le 20/11/91

A compter du 1er janvier 2010, en cas de décès, les produits attachés 
à votre contrat d’assurance vie seront assujettis aux prélèvements 
sociaux. 

Fiscalité applicable au 1er septembre 2011 aux résidents fiscaux 
français, sous réserve de modifications ultérieures de la législation 
fiscale.

• toute taxe due au titre du contrat à la charge du souscripteur, en 
France ou à l’étranger (pour un non-résident) lui sera répercutée.

21- lA proCédure de réClAmAtIon  
ConCernAnt votre ContrAt 
en cas de réclamation, vous pouvez adresser une demande écrite 
à : HSBC Assurances Vie (France) - direction Clientèle privée - 
75419 paris CedeX 08. en cas de désaccord persistant, vous avez le 
droit de demander l'avis neutre et indépendant du médiateur de la 
Fédération Française des Sociétés d'Assurances dont l'adresse vous 
sera communiquée sur simple demande écrite. lorsque l’avis du 
médiateur ne vous est pas favorable, vous disposez toujours de la 
faculté d’agir en justice si le différend subsiste.

22- le délAI de preSCrIptIon 
le délai de prescription est un délai au-delà duquel il n’est plus 
possible, tant pour vous que pour l’Assureur, d’introduire une action 
en justice trouvant sa cause dans la conclusion ou dans l’exécution 
de votre contrat. 

Conformément à l’article l 114-1 du Code des assurances, ce délai est 
de deux ans à compter de la survenance de l’événement susceptible 
de donner naissance à cette action en justice. lorsque le bénéficiaire 
du contrat est une personne distincte du Souscripteur, il est porté à 
dix ans. en tout état de cause, l’action du bénéficiaire est prescrite au 
plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré.

la prescription est interrompue conformément à l’article l 114-2 du 
Code des assurances par l’une des causes ordinaires de l’interruption 
de prescription  (citation en justice, saisie, commandement…). elle 
peut aussi résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis 
de réception. elle est également suspendue durant la procédure de 
médiation. 

23- leS droItS de l’ASSuré  
Sur leS FICHIerS InFormAtIqueS 
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est 
précisé que les données à caractère personnel recueillies dans le 
cadre de la présente souscription sont obligatoires pour la conclusion 
du contrat et son exécution et, qu’à ce titre, elles feront l’objet d’un 
traitement dont le responsable est l’Assureur. 

Ces données à caractère personnel pourront être utilisées pour les 
besoins de la gestion des opérations effectuées en exécution du 
présent contrat ainsi que par les réassureurs. elles pourront, à ces 
fins, être communiquées à ces entités ou à des tiers, situés en France 
ou à l’étranger, notamment dans des etats n’appartenant pas à la 
Communauté Européenne. 

les personnes sur lesquelles portent les données à caractère personnel 
recueillies dans le cadre de la présente souscription auront le droit 
d’en obtenir communication auprès de l’Assureur, d’en exiger, le cas 
échéant, la rectification, de s’opposer à ce qu’elles fassent l’objet d’un 
traitement ou à leur utilisation à des fins de prospection, notamment 
commerciale.

24- CopIe de lA demAnde de SouSCrIptIon 
Vous trouverez ci-après une copie de la demande de souscription. 
Ce document fait partie intégrante de la présente note d’information 
et comporte  notamment tous les modes de gestion et les options 
financières disponibles sur votre contrat. en fonction des choix que 
vous effectuerez, votre demande de souscription est susceptible de ne 
pas reprendre toutes les options et/ou modes de gestion.
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SouSCrIpteur(S)

CArACtérIStIqueS du ContrAt

Souscripteur(s) marié(s), indiquer le régime matrimonial :

premIer SouSCrIpteur

 m.                      mme                      mlle

Nom _____________________________________________________________________

prénoms _________________________________________________________________

prénom du mari  __________________________________________________________

nom d’état civil de naissance (si différent) :  ________________________________

date de naissance : 

lieu de naissance :  __________________________________________

département : 

nationalité : ______________________________________________________________

pièce d’identité présentée :

 Carte Nationale d’Identité    passeport    Carte ou titre de séjour

délivré par : ________________________ à :  __________________________________

le :   numéro :  _________________________________

date de fin de validité : 

téléphone : 

CSp :  (cf. codes en dernière page)

profession précise : _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Situation de famille :    Célibataire                 marié                 pacsé(e)

 divorcé(e)                Veuf/Veuve              nombre d’enfants : ____________

Adresse de la résidence principale :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Code postal :   Ville : ______________________________________

dAnS le CAS d’une Co-SouSCrIptIon

Je demande à souscrire au contrat HSBC iFA Assurance, contrat d’assurance individuel sur la vie en euros et à capital variable.

• verSement

 J’effectue un premier versement (frais inclus) de  __________________________ € (minimum 10 000 euros) 

• FrAIS

 Frais sur versements (initial, complémentaires et programmés) : 3,45 %

 Frais de gestion du contrat : 0,85 % l’an pour le support en euros

    0,96 % l’an pour les supports en unités de compte

Frais d’arbitrage entre les supports, y compris dans le cadre des options d’arbitrage (sauf l’investissement progressif qui est gratuit) : 1% du montant arbitré

• pAIement :

 Ce versement est fait ce jour :  par chèque à l’ordre de HSBC Assurances Vie (France)

   par prélèvement sur le compte du souscripteur (remplir l’autorisation de prélèvement et joindre un riB original)

   par virement sur le compte de HSBC Assurances Vie (France) (Joindre impérativement l’avis de virement,
   le riB original de la provenance des fonds, l’accord de la direction de la clientèle privée HSBC Assurances)

SeCond SouSCrIpteur
(en cas de co-souscription)

 m.                      mme                      mlle

Nom _____________________________________________________________________

prénoms _________________________________________________________________

prénom du mari  __________________________________________________________

nom d’état civil de naissance (si différent) :  ________________________________

date de naissance : 

lieu de naissance :  __________________________________________

département : 

nationalité : ______________________________________________________________

pièce d’identité présentée :

 Carte Nationale d’Identité    passeport    Carte ou titre de séjour

délivré par : ________________________ à :  __________________________________

le :   numéro :  _________________________________

date de fin de validité : 

téléphone : 

CSp :  (cf. codes en dernière page)

profession précise : _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Situation de famille :    Célibataire                 marié                 pacsé(e)

 divorcé(e)                Veuf/Veuve              nombre d’enfants : ____________

Adresse de la résidence principale :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Code postal :   Ville : ______________________________________

les termes « Souscripteur », « Assuré », « Vous » utilisés dans les conditions générales désignent les co-souscripteurs. toutes les demandes d’opérations à 
effectuer sur le contrat devront donc être signées par les deux co-souscripteurs.

en cas de co-souscription, dénouement en cas de décès :

  les deux souscripteurs ont la qualité d’Assuré et le contrat se dénoue au 
premier décès de l’un d’eux (uniquement pour les personnes mariées ou 
pacsées)

  les deux souscripteurs ont la qualité d’Assuré et le contrat se dénoue au 
dernier décès de l’un d’eux (uniquement pour les personnes mariées ou 
pacsées)

  le premier souscripteur a seul la qualité d’Assuré et le contrat se dénoue à 
son décès (uniquement pour les personnes mariées ou pacsées)

  le premier souscripteur est usufruitier, le second souscripteur nu-
propriétaire a seul la qualité d’Assuré et le contrat se dénoue à son décès 
(uniquement réemploi de fonds démembrés ; les souscripteurs signent un 
avenant fourni par l’Assureur)

DEMANDE DE SOUSCRIPTION HSBC IFA ASSURANCE N°
PROPOSITION D’ASSURANCE

nom du cabinet partenaire : ____________________________________________   Signature : Code : _______________________

Cop
ie



- 15 -

CHoIx de voS typeS de geStIon et de voS SupportS d’InveStISSement

Support euros classique avec attribution annuelle de la participation aux bénéfices %
Support euros avec attribution de la participation aux bénéfices différée à 5 ans %
Support euros avec attribution de la participation aux bénéfices différée à 8 ans %

Code Isin pour les supports en unités de compte Nom des supports sélectionnés

1. %

2. %

3. %

4. %

5. %

6. %

7. %

8. %

total 100 %

verSementS progrAmméS

Je demande à effectuer des versements programmés selon les dispositions suivantes :
par prélèvement automatique sur mon compte n° (remplir l’autorisation de prélèvement et joindre un riB original) :

Code Banque        Code guichet        N° de compte        Clé RIB 

prélèvement tous les :  5  15  25       À partir de : _________________ / _________________
  (mois) (Année)

Selon la périodicité :  mensuelle :  ______________________________ € (minimum 150 €)  trimestrielle : ____________________________ € (minimum 450 €)

  semestrielle :  ____________________________ € (minimum 900 €)  annuelle :  _______________________________ € (minimum 1 800 €)
les versements doivent s’effectuer dans les conditions prévues aux Conditions générales du contrat régissant votre souscription.

Support euros classique avec attribution annuelle de la participation aux bénéfices %
Support euros avec attribution de la participation aux bénéfices différée à 5 ans %
Support euros avec attribution de la participation aux bénéfices différée à 8 ans %

Code Isin pour les supports en unités de compte Nom des supports sélectionnés

1. %

2. %

3. %

4. %

5. %

6. %

7. %

8. %

total 100 %

rACHAtS pArtIelS progrAmméS

Je demande à effectuer des rachats partiels programmés selon les dispositions suivantes :

montant des rachats partiels programmés bruts de fiscalité : ___________________________________ €

date d’effet le :  5  10  20       À partir de : _________________ / _________________
                    (mois)      (Année)

Fréquence des rachats partiels programmés :  mensuelle           trimestrielle           annuelle

option Fiscale :  prélèvement forfaitaire libératoire       impôt sur le revenu au barème progressif
 À défaut d’indication, j’opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire

répartition des rachats partiels programmés :   au prorata des supports investis (sauf les supports euros à participation aux bénéfices différée et les unités 
de compte temporaires)

  selon la répartition ci-dessous :
règlement des rachats :
Virement vers le compte : joindre obligatoirement un riB original

Code Banque        Code guichet        N° de compte        Clé RIB 

 Support euros classique avec attribution annuelle de la participation aux bénéfices %
Code Isin pour les supports en unités de compte Nom des supports sélectionnés

1. %

2. %

3. %

4. %

5. %

6. %

7. %

8. %

total 100 %
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optIon ArBItrAge AutomAtIque deS pluS vAlueS

  Je choisis l’option Arbitrage Automatique des plus-values.  
J’ai pris connaissance de son fonctionnement et de sa tarification dans les Conditions générales du contrat.

Choix des supports : sont éligibles à cette option les supports adossés à des opCVm à valorisation quotidienne, hors supports euros à participation aux bénéfices 
différée et les unités de compte temporaires.

Code Isin pour les supports en unités de compte  
sources sélectionnés à la souscription Nom des supports sélectionnés Seuil(s) de déclenchement 

(entre 3% et 20%)
Répartition cible retenue

Veuillez préciser votre choix

1.  A    B    C    D

2.  A    B    C    D

3.  A    B    C    D

4.  A    B    C    D

5.  A    B    C    D

6.  A    B    C    D

7.  A    B    C    D

8.  A    B    C    D

répartition support(s) cible(s) retenue A

Code Isin pour les supports cibles  
sélectionnés à la souscription Nom des supports sélectionnés Répartition (en %)

1. %

2. %

3. %

4. %
total 100 %

répartition support(s) cible(s) retenue B

Code Isin pour les supports cibles  
sélectionnés à la souscription Nom des supports sélectionnés Répartition (en %)

1. %

2. %

3. %

4. %
total 100 %

répartition support(s) cible(s) retenue C

Code Isin pour les supports cibles  
sélectionnés à la souscription Nom des supports sélectionnés Répartition (en %)

1. %

2. %

3. %

4. %
total 100 %

répartition support(s) cible(s) retenue d

Code Isin pour les supports cibles  
sélectionnés à la souscription Nom des supports sélectionnés Répartition (en %)

1. %

2. %

3. %

4. %
total 100 %
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optIon lImItAtIon deS moInS-vAlueS de type ABSolu / relAtIF

 Je choisis l’option limitation des moins-values. J’ai pris connaissance de son fonctionnement et de sa tarification dans les Conditions générales du contrat.

Choix des supports : sont éligibles à cette option les supports adossés à des opCVm à valorisation quotidienne, hors supports euros à participation aux bénéfices 
différée et les unités de compte temporaires.

Code Isin pour les supports en unités de compte 
sources sélectionnés à la souscription Nom des supports sélectionnés

Seuil(s) de 
déclenchement 
en performance 

négative  
(entre 5% et 20%)

Pourcentage de 
désinvestissement Absolu/relatif

Répartition cible retenue
Veuillez  

préciser votre choix

1.  50%   100%  Abs.   Rel.  A   B   C   D

2.  50%   100%  Abs.   Rel.  A   B   C   D

3.  50%   100%  Abs.   Rel.  A   B   C   D

4.  50%   100%  Abs.   Rel.  A   B   C   D

5.  50%   100%  Abs.   Rel.  A   B   C   D

6.  50%   100%  Abs.   Rel.  A   B   C   D

7.  50%   100%  Abs.   Rel.  A   B   C   D

8.  50%   100%  Abs.   Rel.  A   B   C   D

optIon InveStISSement progreSSIF

 Je choisis l’option investissement progressif (vous devez impérativement remplir toutes les rubriques ci-dessous).
J’ai pris connaissance de son fonctionnement dans le Conditions générales du contrat.

montant à orienter : __________________ euros (minimum 1 500 €) date du premier investissement souhaité : __________________ / __________________
 (mois) (Année)
périodicité :    mensuelle      trimestrielle durée :    3 mois      6 mois      12 mois
Support à désinvestir : le support monétaire prévu dans les Conditions générales.
Supports à investir : inscrivez le(s) support(s) dans le tableau ci-dessous
Sont éligibles à cette option les supports adossés à des opCVm à valorisation quotidienne, hors supports euros à participation aux bénéfices différée et les unités 
de compte temporaires.

Code Isin pour les supports en unités de compte Nom des supports sélectionnés Ventilation (en %)

1. %

2. %

3. %

4. %

total 100 %

répartition support(s) cible(s) retenue A

Code Isin pour les supports cibles  
sélectionnés à la souscription Nom des supports sélectionnés Répartition (en %)

1. %

2. %

3. %

4. %
total 100 %

répartition support(s) cible(s) retenue B

Code Isin pour les supports cibles  
sélectionnés à la souscription Nom des supports sélectionnés Répartition (en %)

1. %

2. %

3. %

4. %
total 100 %

répartition support(s) cible(s) retenue C

Code Isin pour les supports cibles  
sélectionnés à la souscription Nom des supports sélectionnés Répartition (en %)

1. %

2. %

3. %

4. %
total 100 %

répartition support(s) cible(s) retenue d

Code Isin pour les supports cibles  
sélectionnés à la souscription Nom des supports sélectionnés Répartition (en %)

1. %

2. %

3. %

4. %
total 100 %
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BénéFICIAIre(S) en CAS de déCÈS de l’ASSuré

Clause par défaut : mon conjoint ou mon partenaire pACSe non séparé de corps judiciairement. A défaut mes enfants nés ou 
à naître vivants ou représentés par parts égales entre eux. A défaut mes héritiers.

   Autre(s) bénéficiaire(s) (feuille annexe à joindre à la présente demande de souscription)

   Autre : selon désignation faite en la forme testamentaire et déposée chez me _______________________________________________________________,  
notaire à ________________________________________, ou de son successeur. 

vAleurS de rACHAt mInImAleS pour leS prImeS AFFeCtéeS Au(x) Support(S) en euroS  
(AddItIonner leS prImeS verSéeS Sur leS dIFFérentS SupportS en euroS)

A compléter impérativement pour déterminer le montant de la prime nette investie sur le/les support(s) euros 

 [montant du versement] x (1 - [taux de frais d’entrée]) x [% d’investissement sur le/les support(s) en euros] =  _______________________ (a)

 [ ____________________________] x (1 - [ _______________________ %]) x [ _________________________________________________________ %] =  _________________________ (a)

nombre d’années écoulées

Souscription 1 2 3 4 5 6 7 8

Support(s) euros :  
prime nette de frais sur versement (en euros) ______________________________ (a) — — — — — — — —

Support(s) euros :  
Valeurs de rachat minimales (en euros) ______________________________ (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

exemple de vAleurS de rACHAt mInImAleS pour leS SupportS en unItéS de Compte  
pour un nomBre générIque de 100 unItéS de Compte

pour les garanties en unités de compte, il n’existe pas de valeur de rachat minimale exprimée en euros. la valeur de rachat 
de vos garanties exprimées en nombre d’unités de compte est égale au nombre d’unité de compte disponible multiplié par 
la valeur de cession. le tableau ci-dessous reprend pour un nombre générique de 100 unités de compte, le nombre d’unités 
de compte garanti au titre des 8 premières années. 

nombre d’années écoulées

Souscription 1 2 3 4 5 6 7 8

Nombre d’unités de compte garanti  
(en parts) 100 99.0442 98.0976 97.1600 96.2313 95.3115 94.4006 93.4983 92.6047

les nombres d’unités de compte indiqués dans l’exemple sont déterminés après déduction des frais de gestion de 0,96% et 
avant tous prélèvements sociaux et fiscaux. Ils ne tiennent pas compte des effets des arbitrages automatiques liés aux options 
ou au mode de gestion que vous pouvez avoir choisi, ni des rachats programmés que vous avez pu mettre en place. 
l’exemple générique ci-dessus est détaillé dans les Conditions Générales. 
l’Assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, et non sur leur contre-valeur en euros. la valeur de ces unités 
de compte, qui reflète la valeur des 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.

le tableau ci-dessous comprenant les valeurs de rachat minimales personnalisées sur le/les support(s) en euros au terme 
des huit premières années doit être complété en reprenant dans la colonne « Souscription » le montant correspondant à la 
prime initiale nette de frais sur versement (ou frais d’entrée) affectée au(x) support(s) en euros.

les valeurs de rachats indiquées dans ce tableau sont déterminées après déduction des frais de gestion et avant tous 
prélèvements sociaux et fiscaux. elles ne tiennent pas compte des effets des arbitrages automatiques liés aux options ou 
au mode de gestion que vous pouvez avoir choisi, ni des rachats programmés que vous avez pu mettre en place. 
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les supports en unités de compte correspondent aux garanties exprimées en nombre d’unités de compte figurant 
dans les Conditions générales du contrat.
la valeur de rachat des actions ou parts d’o.p.C.v.m. représentant les unités de compte est sujette à des fluctuations 
à la hausse comme à la baisse.

le souscripteur déclare avoir reçu et pris connaissance :
-  des Conditions générales du contrat (Cg 1.1 HSBC IFA Assurance 201105) précisant notamment les modalités du 

droit de renonciation et les frais du contrat,
-  de son chapitre « Supports Financiers » présentant les supports disponibles sur le contrat et de son chapitre 

reprenant les caractéristiques des o.p.C.v.m. de référence des supports euros avec attribution différée de la 
participation aux bénéfices,

-  du prospectus simplifié AmF ou du document présentant les caractéristiques principales du(des) support(s) en 
unités de compte sélectionné(s).

par ailleurs, le souscripteur reconnaît avoir été informé que l’ensemble des prospectus simplifiés AmF ou documents 
présentant les caractéristiques principales relatifs à tous les supports du contrat est disponible sur simple demande 
auprès de son conseiller ou en consultant l’adresse électronique http://www.amf-france.org

le souscripteur certifie que les primes versées ne sont pas d’origine délictuelle ou criminelle et accepte le fait que 
l’Assureur, ou son conseiller, est en droit de lui demander toute information complémentaire jugée nécessaire sur 
son identité et la provenance des fonds.

le souscripteur peut demander à l’Assureur communication ou rectification de toute information qui figurerait sur 
des fichiers à usage de la société d’assurance, de ses mandataires, des réassureurs ou organismes professionnels 
(loi 78/17 du 06.01.1978), en s’adressant directement à l’Assureur. les conditions d’accès et d’utilisation des données 
sont précisées dans les Conditions générales du contrat.

le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter de la date de 
signature de la demande de souscription, sous réserve de l’encaissement de la première prime, date à laquelle le 
souscripteur est informé que le contrat est conclu. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec 
avis de réception envoyée à l’adresse suivante : HSBC Assurances Vie (France), département Services Clients, 
75419 paris Cedex 08. elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans le contrat.

Fait à ..............................……………………………………........................, le .......... /...…...... /...……..... (A remplir obligatoirement)

Visa du conseiller

nom : ............................................................................

Code : ............................................................................

Signature du premier souscripteur Signature du second souscripteur  
(le cas échéant)

Catégories socioprofessionnelles (CSp)
10 Agriculteurs - 21 Artisans - 22 Commerçants et assimilés - 23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus - 31 professions libérales - 33 Cadres de la 
fonction publique - 34 professeurs, professions scientifiques - 35 professions de l’information, des arts et des spectacles - 37 Cadres administratifs et 
commerciaux d’entreprises - 38 ingénieurs et cadres techniques d’entreprises - 42 professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées - 43 
professions intermédiaires de la santé et du travail social - 44 Clergé, religieux - 45 professions intermédiaires administratives de la fonction publique - 
46 professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises - 47 techniciens (sauf techniciens tertiaires) - 48 Contremaîtres, 
agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue) - 52 employés civils et agents de service de la fonction publique - 53 Agents de surveillance - 54 
employés administratifs d’entreprise - 55 employés de commerce - 56 personnels des services directs aux particuliers - 62 ouvriers qualifiés de 
type industriel - 63 ouvriers qualifiés de type artisanal - 64 Chauffeurs - 65 ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport - 67 
ouvriers non qualifiés de type industriel - 68 ouvriers non qualifiés de type artisanal - 69 ouvriers agricoles et assimilés

HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)
ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 115 000 000 EUROS • SIREN 338 075 062 RCS PARIS 
ADRESSE POSTALE : 75419 PARIS CEDEX 08 • SIEGE SOCIAL : 15, RUE VERNET - 75008 PARIS
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HSBC IFA ASSurAnCe

CHApItre SupportS FInAnCIerS

HSBC ASSURANCE-VIE • ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES • SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 115 000 000 EUR
SIEGE SOCIAL : 15, RUE VERNET • 75008 PARIS

BUREAUX : IMMEUBLE ILE-DE-FRANCE • 4, PLACE DE LA PYRAMIDE • PARIS LA DEFENSE 9
ADRESSE POSTALE : 103, AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES • 75419 PARIS CEDEX 08 • SIREN 338 075 062 RCS PARIS

nous vous invitons à conserver ce document qui vient compléter  
les Conditions générales de votre contrat HSBC IFA ASSurAnCe.

Ce chapitre a pour objet de présenter les supports de votre contrat HSBC iFA ASSurAnCe constituant les 
garanties exprimées en euros et en nombre d’unités de compte. elle ne se substitue pas au prospectus simplifié 
AmF ou au document présentant les caractéristiques principales des o.p.C.v.m., dont le souscripteur doit 
prendre connaissance.

l’ensemble des supports en unités de compte, disponibles sur votre contrat HSBC iFA ASSurAnCe, vous 
permet d’accéder à différents marchés financiers.
Sur ces supports, HSBC ASSurAnCe-vIe ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais ne 
s’engage à aucun moment sur leur contre-valeur en euros.
en effet, nous vous rappelons que la valeur de rachat des parts ou actions d’o.p.C.v.m. représentant les 
unités de compte est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

le mode d’affectation des résultats pour un o.p.C.V.m. peut être de deux types :
-  capitalisation (C) : support dont les produits financiers sont intégrés dans la valeur de l’action ou de la part 

de l’o.p.C.V.m.
les o.p.C.V.m. de capitalisation réinvestissent la totalité des intérêts ou des dividendes issus de leur portefeuille 
boursier.
-  distribution (d) : support dont les produits financiers sont distribués sous forme de dividendes ou de coupons 

aux souscripteurs des parts ou actions de l’o.p.C.V.m. les o.p.C.V.m. de distribution redistribuent tout ou 
partie des revenus encaissés dans l’année.

lorsqu’un o.p.C.V.m. référencé sur votre contrat distribue un coupon ou un dividende, celui-ci est intégralement 
et automatiquement réinvesti par HSBC ASSurAnCe-Vie de manière à augmenter le nombre de parts ou 
actions détenues. Ainsi, en cours d’exécution du contrat vos garanties exprimées en nombre d’unités de 
compte sont augmentées, chaque année, d’une participation aux bénéfices en unités de compte lorsque 
l’o.p.C.V.m. est distributif. Cette participation aux bénéfices s’exprime en une augmentation du nombre 
d’unités de compte.

l’ensemble des prospectus simplifiés AmF ou documents présentant les caractéristiques principales relatifs 
à tous les supports du contrat est disponible sur simple demande auprès de votre Conseiller, à défaut auprès 
d’HSBC ASSurAnCe-Vie.

garantie exprimée en euros : chaque versement net de frais investi bénéficie d’une garantie de maintien en 
capital. en complément, il est attribué chaque année une participation aux bénéfices conformément à l’article « la 
constitution de votre capital garanti » figurant dans les Conditions générales jointes.
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SupportS en unIteS de Compte opCvm dISponIBleS le ContrAt HSBC IFA ASSurAnCe

Code ISIN Classification 
OPCVM

Supports en 
unités de 
compte

Gestionnaire
Durée 

conseillée 
**

Objectif de gestion

Fr0007050190 Actifs diversifiés 
EUR

dnCA evolutif
(Fr0007050190) dnCA Finance 5 ans et +

l’objectif de gestion du FCp est la recherche d’une performance supérieure à l’indice 
composite CAC 40 (40%), euro mtS 3-5 ans (30%) et mSCi monde (30%) en préservant 
le capital en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste et flexible 
d’allocations d’actifs.

Fr0010537423
Actifs diversifiés 

eur Flexible - 
International

Elan Club F
(Fr0010537423)

rothschild & 
Cie gestion 5 ans et +

elAn CluB a pour objectif de gestion d’obtenir à moyen terme une performance 
supérieure à celle de l’indicateur de référence (40% euro emtS global + 30% dJ 
eurostoxx large (cours de clôture, dividendes non réinvestis) + 20% mSCi World ex emu 
+ 10% eoniA). le FCp elAn CluB est investi, dans le cadre d’un processus de sélection 
rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de gestion (tel que décrit ci-dessous), dans 
des produits de taux ou convertibles et dans des opCVm de produits de taux ainsi que 
dans des produits d’actions et opCVm de produits d’actions, en fonction des opportunités 
de marché. le FCp peut investir jusqu’à 100% de son actif dans des opCVm.

Fr0010599118
Actifs diversifiés 

eur Flexible - 
International

R Valor Cap F 
(Fr0010599118)

rothschild & 
Cie gestion 2 ans et +

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

lu0171283459
Actifs diversifiés 
uSd equilibré - 

International

BgF global 
Allocation Fund 

A2 eur 
(lu0171283459)

BlackRock 
(luxembourg) 

SA
5 ans et +

le compartiment global Allocation Fund cherche à réaliser une croissance du capital. le 
compartiment investit à l'échelle mondiale dans des actions, obligations et des titres à 
court terme de sociétés et d'etats, sans limitation.  (texte coupé)

Fr0007017777
Actifs diversifiés 

equilibré - 
International

Camgestion 
Active 20 o 

(Fr0007017777)
Camgestion 2 ans et +

le gérant privilégie une exposition définie de façon discrétionnaire par une répartition 
flexible entre les marchés taux et actions, via des opCVm et/ou titresdirect. la stratégie 
d’investissement reposera sur un choix d’allocation entre différentes classes d’actif : 
actions, produits de taux et sur un choix de valeurs à l’intérieur de chaque classe. le 
choix d’allocation fait l’objet d’une réunion bi mensuelle spécifique ayant pour support 
les prévisions de marché élaborées chaque mois par la société de gestion. le FCp est 
investi en totalité et en permanence.

Fr0007051040 Actifs euro 
dynamique

Eurose
(Fr0007051040) dnCA Finance 2 ans et +

l’objectif de gestion du FCp est la recherche d’une performance supérieure à l’indice 
composite 20% dJ euroStoXX 50 et 80% euro mtS. dans des périodes jugées 
défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les 
obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds diversifié cherche à 
améliorer la rentabilité d’un placement prudent par une gestion active des actions et des 
obligations dans la zone euro. il offre une alternative aux supports en obligations, en 
obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.

ie00B1Cd3t35 Action Amérique 
du Nord

Allianz rCm uS 
equity Ct 

(ie00B1Cd3t35)

Allianz global 
Investors 

ireland ltd
10 ans et +

Appréciation du capital sur le long terme

Fr0010165936 Action Amérique 
du Nord

Amundi Value 
USA 

(Fr0010165936)
Amundi 5 ans et +

Surperformer l'indice S&p 500 en selectionnant parmi les valeurs d'Amérique du nord, 
les titres sous-évalués par rapport à leur secteur.

lu0171295891 Action Amérique 
du Nord

BgF uS Basic 
Value e2  

(lu0171295891)

BlackRock 
(luxembourg) 

SA
5 ans et +

le compartiment european Focus fund vise à une valorisation optimale du rendement 
global. le compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans un portefeuille 
concentré d'actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs 
activités économiques en europe.

Fr0010589036 Action Amérique 
du Nord

Saint-Honoré uS 
Value and yield 
(Fr0010589036)

Edmond de 
rothschild 

Asset 
management

5 ans et +
optimiser la performance en sélectionnant des valeurs majoritairement nord-
américaines, susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur d'activité ou 
à leur marché de cotation.

lu0140362707 Action Amérique 
du Nord

Franklin mutual 
Beacon Fund A 

Acc EUR 
(lu0140362707)

Franklin 
templeton nd

objectif principal: valorisation du capital.
objectif secondaire: revenu.
le Compartiment poursuivra son objectif principlement à travers des investissements 
en actions ordinaires, en actions privilégiées, et en titres de créance convertibles ou 
susceptibles d'être convertibles en actions oridnaires ou privilégiées.

lu0260869739 Action Amérique 
du Nord

Franklin US 
opportunities 

Fund AE 
(lu0260869739)

Franklin 
templeton mlt

Valorisation du capital.
le Compartiment va investir essentiellement en actions d'émetteurs américains ayant un 
fort potentiel de croissance sur une large variété de secteurs.

lu0138007074 Action Amérique 
du Nord

l Select uS 
Select growth 
eur Hedgé (B) 
(lu0138007074)

HSBC private 
Wealth 

managers
5 ans et +

offrir aux actionnaires la possibilité de participer à une gestion « professionnelle » de 
portefeuilles d'actions ou de titres assimilables émis par des entreprises internationales, 
et principalement dans des entreprises des etats-unis d'Amérique, d'Amérique du nord 
et d'europe considérées par la Société, comme stables, de haute qualité et présentant 
des perspectives de croissance globale. texte coupé: politique d'investissement)

lu0244270723 Action Amérique 
du Nord

Jpmorgan 
Funds- uS Value 

d eur Hedged 
(lu0244270723)

Jpmorgan 
Asset 

management 
(Europe)

3 ans et +
Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille 
composé de valeurs de rendement (value) américaines.
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lu0157183665 Action Amérique 
du Nord

Jpmorgan 
Investment 
Funds- uS 

Select equity d 
eur Hedged 

(lu0157183665)

Jpmorgan 
Asset 

management 
(Europe)

3 ans et +

Atteindre un rendement supérieur à celui du marché des actions américaines en 
investissant principalement dans des titres de sociétés américaines.

lu0104885248 Action 
International

pictet Water r
(lu0104885248)

pictet Funds 
(Europe) SA 7 ans et +

la politique d’investissement de ce compartiment est d’investir en actions de sociétés 
du monde entier actives dans le secteur de l’eau et de l’air. les sociétés visées pour 
le secteur de l’eau seront notamment les sociétés productrices d’eau, les sociétés 
de conditionnement et de désalinisation, les sociétés de distribution, les sociétés 
d’embouteillage, de transport et d’acheminement, les sociétés spécialisées dans 
le traitement des eaux usées, égouts et traitement des déchets solides, liquides et 
chimiques, les sociétés exploitant les stations d’épuration ainsi que les sociétés 
d’équipement et les sociétés de consultants et d’engineering liées aux activités décrites 
ci-dessus. les sociétés visées pour le secteur de l’air seront notamment les sociétés 
chargées du contrôle de la qualité de l’air, les sociétés fournissant les équipements 
nécessaires à la filtration de l’air ainsi que les sociétés fabricant les catalyseurs pour 
véhicules. le Compartiment investira au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa 
fortune totale en actions de sociétés actives dans le secteur de l’eau.

lu0372506948 Action Amérique 
du Nord

pictet equity 
Selection R 

(lu0372506948)

pictet Funds 
(Europe) SA 5 ans et +

offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions 
américaines.

lu0133643469 Action Amérique 
du Nord

pioneer Funds 
uS pioneer 

Fund A 
(lu0133643469)

pioneer Asset 
management 5 ans et +

obtenir la croissance du capital sur le moyen et long terme en investissant au moins deux 
tiers de la totalité de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions et d’instruments 
apparentés à des actions dans sa région géographique ou son segment de marché.

lu0119372174 Action Amérique 
du Nord

pioneer Funds 
uS research A 
(lu0119372174)

pioneer Asset 
management 5 ans et +

obtenir la croissance du capital sur le moyen et long terme en investissant au moins deux 
tiers de la totalité de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions et d'instruments 
apparentés à des actions dans sa région géographique ou son segment de marché.

lu0177592218

obligation 
marchés 

emergents 
International

Schroder iSF 
emerging 

markets debt 
Absolute 
Return A        

(lu0177592218)

Schroder 
Investment 

management 
(luxembourg) 

SA

nd

Réaliser un rendement absolu combinant croissance du capital et revenu en investissant 
principalement dans un portefeuille composé d’obligations et d’autres titres à taux 
fixe et variable émis par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations 
supranationales et par des entreprises des marchés émergents.

lu0248185190 Action Amérique 
du Nord

Schroder iSF uS 
large Cap A 

(lu0248185190)

Schroder 
Investment 

management 
(luxembourg) 

SA

nd

Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de 
sociétés de grandes capitalisations des etats-unis.

lu0248173006

Action Asie 
pacifique 

emergente  
ex Japon

Schroder iSF 
emerging Asia B 
(lu0248173006)

Schroder 
Investment 

management 
(luxembourg) 

SA

nd

Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de 
sociétés situées dans les économies émergentes d'Asie .

Fr0010594119
Action Asie 
pacifique ex 

Japon

Saint Honoré 
Chine eC

(Fr0010594119)

Edmond de 
rothschild 

Asset 
management

5 ans et +
l'objectif est de réaliser une appréciation à long terme du capital du fonds en investissant 
ses actifs sur les actions de sociétés dont l'activité est majoritairement liée à la Chine.

lu0115768185
Action Asie 
pacifique ex 

Japon

Fidelity South 
East Asia Fund 

( E ) 
(lu0115768185)

Fil 
luxembourg 

SA
nd

investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers de la région 
pacifique, hormis le Japon.

lu0260870406
Action Asie 
pacifique ex 

Japon

templeton Asian 
growth Fund ne 
(lu0260870406)

Franklin 
templeton 5 ans et +

Valorisation du capital. le Compartiment va investir principalement en valeurs 
mobilières d'entités qui sont immatriculées ou ont leur principale zone d'activité dans 
la région asiatique. le Compartiment peut également investir dans des titres cotés sur 
une bourse de valeurs officielle sur des marchés de capitaux de la région asiatique (à 
l'exception de l'Australie, de la nouvelle-Zélande et du Japon).

ie00B0H1Q962
Action Asie 
pacifique ex 

Japon

Invesco Asian 
equity e 

(ie00B0H1Q962)

invesco global 
Am 5 à 10 ans

Croissance à long terme du capital en investissant dans des valeurs mobilières des 
entreprises asiatiques. il investira principalement dans des actions de sociétés cotées sur 
les petits marchés d'Asie. Au moins 70 % du total des actifs du fonds (après déduction 
des actifs liquides auxiliaires) sera investi dans des titres de participation émis par des 
sociétés dont le siège social se situe dans un pays d'Asie, des sociétés établies en dehors 
de l'Asie exerçant leurs activités commerciales principalement en asie ou des sociétés 
holding, dont les intérêts sont principalement investis dans des filiales dont le siège 
social se trouve dans des pays d'Asie.

lu0147921554

Action Asie 
pacifique ex 
Japon - biais 

Australie

Absolute Asia 
Am pacific rim 
equities Fund 

R/A 
(lu0147921554)

natixis Am 5 ans et +

offrir une croissance de capital à long terme.

lu0256839860 Action Europe

Allianz rCm 
europe equity 

growth Ct 
(lu0256839860)

Allianz global 
Investors 

luxembourg 
SA

10 ans et +

Vise à accroître le capital à long terme en investissant essentiellement sur les marchés 
d'actions européens dans le cadre des principes d'investissement. A cet effet, les 
gestionnaires de fonds achèteront les actions qui constituent, à leurs yeux, conjointement 
à l'ensemble des actions détenues par le compartiment, un portefeuille d'actions axé sur 
les valeurs de croissance (growth).
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lu0252967707 Action Europe

BgF european 
Focus Fund e2 

EUR 
(lu0252967707)

BlackRock 
(luxembourg) 

SA
5 ans et +

le compartiment european Focus fund vise à une valorisation optimale du rendement 
global. le compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans un portefeuille 
concentré d'actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs 
activités économiques en europe.

lu0090830901 Action Europe
BgF european 
Fund e2 eur 

(lu0090830901)

BlackRock 
(luxembourg) 

SA
5 ans et +

le compartiment european Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. 
le compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés 
domiciliées ou erxeçant la majeure partie de leurs activités économiques en europe.

lu0154235443 Action Europe

BgF european 
growth Fund e2 

EUR 
(lu0154235443)

BlackRock 
(luxembourg) 

SA
5 ans et +

le compartiment european growth Fund vise à une valorisation optimale du rendement 
global. le compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions 
de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques 
en europe. le compartiment privilégie les sociétés qui, de l’avis du Conseiller en 
investissement, affichent des caractéristiques de croissance telles qu'une croissance 
du chiffre d'affaires supérieure à la moyenne et des rendements sur le capital investi en 
progression.

Fr0007016068 Action Europe
CCR Croissance 

Europe 
(Fr0007016068)

CCR Asset 
management 2 ans et +

Battre, sur le durée de placement recommandée, la performance de l'indice FtSe All 
World europe.

Fr0010509810 Action 
international

ecosphere A 
(Fr0010509810)

Edmond de 
rothschild 

Asset 
management

5 ans et +

participer aux thématiques environnementales, en sélectionnant discrétionnairement 
des valeurs majoritairement de la communauté européenne, islande et norvège, 
intervenant notamment dans les énergies alternatives et renouvelables, la lutte contre 
l'effet  de serre et le réchauffement climatique. le FCp vise à obtenir une performance 
supérieur à l'indice dJ Stoxx 600 (en euro), dividendes nets non réinvestis.

Fr0010588681 Action Europe
Europe 

Rendement 
(Fr0010588681)

Edmond de 
rothschild 

Asset 
management

5 ans et +
optimiser la performance en sélectionnant des valeurs européennes, susceptibles de 
réduire leur décote par rapport à leur secteur d'activité ou à leur marché de cotation.

Fr0010594291 Action Europe

Saint Honoré 
europe Synergie 

EC
(Fr0010594291)

Edmond de 
rothschild 

Asset 
management

5 ans et +

l'objectif du FCp est la recherche de performance par une exposition sur les 
marchés actions majoritairement de la communauté européenne en sélectionnant 
discrétionnairement des valeurs dans un univers d'investissement comparable à l'indice 
mSCi europe.

Fr0000008674 Action Europe
Fidelity europe 

A 
(Fr0000008674)

Fil gestion 5 ans et +
réaliser une croissance du capital en investissant essentiellement en actions de, et en 
instruments liés à des actions apportant une exposition à des, sociétés qui ont leur siège 
social ou exercent une partie prédominante de leur activité en europe.

Fr0010321802 Action Europe Agressor
(Fr0010321802)

Financière de 
l’echiquier 5 ans et +

AgreSSor est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers 
l’exposition sur les marchés des actions européennes. l’indice SBF 250 est un indicateur  
représentatif de la gestion d’Agressor. Cet indice représente l’évolution de l’ensemble 
des secteurs et des valeurs de la cote française libellées en euros. il est calculé en euros, 
hors dividendes.

Fr0010321810 Action Europe
echiquier 
Agenor

(Fr0010321810)

Financière de 
l’echiquier 5 ans et +

eCHiQuier Agenor est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme 
à travers l’exposition sur les marchés des actions européennes. eCHiQuier Agenor est 
exposé à hauteur de 60% minimum en actions européennes. il est exposé principalement 
en petites et moyennes valeurs européennes.

Fr0010321828 Action Europe echiquier major
(Fr0010321828)

Financière de 
l’echiquier 5 ans et +

echiquier major est  un fonds dynamique recherchant la performance à 
long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions européennes. 
eCHiQuier mAJor est  exposé à  hauteur  de 60% minimum en act ions 
européennes. les actifs du fonds sont composés à hauteur de 60% minimum 
de grandes valeurs européennes. il peut aussi être exposé sur des petites et 
moyennes valeurs européennes dans la limite de 40% de l’actif.

lu0122612848 Action Europe

Franklin 
European 

growth Fund 
A Acc 

(lu0122612848)

Franklin 
templeton nd

Valorisation du capital. le Compartiment va investir pas moins de la moitié du total de 
ses actifs dans un portefeuille d'actions cotées ou des valeurs mobilières composées s'y 
rattachant. Au moins deux tiers du total de ses actifs seront investis dans des valeurs 
mobilières émises par des sociétés ou des gouvernements ou des organismes publics 
ayant leur siége social ou leurs activités principales dans divers pays européen.

lu0140363002 Action Europe

Franklin mutual 
European Fund 

A Acc EUR 
(lu0140363002)

Franklin 
templeton nd

objectif principal : valorisation du capital, occasionnellement à court terme. 
objectif secondaire : revenu.
le Compartiment investira principalement dans des titres de capital et dans des titres 
de créance convertibles ou susceptibles d'êtres convertibles en actions ordinaires ou 
privilégiées de sociétés originaires de, ou ayant leurs activités princiaples dans les pays 
européens et que le gestionnaire de portefeuille considérera qu'ils sont accessibles à un 
cours inférieur à leur valeur réelle, telle que déterminée en fonction de critères reconnus 
ou objectifs (valeur intrinsèque).

lu0138821268 Action Europe

Henderson 
Horizon Fund-
pan european 

equity Fund A2 
(lu0138821268)

Henderson 
Fund 

management 
(luxembourg)

nd

recherche d'une plus-value en capital sur le long terme par un investissement  d'au 
moins 75% de son actif total dans des actions de sociétés dont le siège social est sis dans 
l’EEE. Ce compartiment est libellé en EUR. Son autre devise de transaction est le dollar 
de Singapour (Sgd).

Fr0007046578 Action Europe Europe Value 
(Fr0007046578)

HSBC private 
Wealth 

managers
5 ans et +

réaliser sur le long terme une performance supérieure à celle enregistrée par son indice 
de référence, le dow Jones Stoxx 600, par une sélection de titres offrant des critères 
« value » (faible valorisation, rendements élevés…)

Fr0010745778 Action Europe
grande europe 

C (A) 
(Fr0010745778)

HSBC private 
Wealth 

managers
5 ans et +

réaliser sur le long terme une performance supérieure à celle de l'indice dow Jones 
Stoxx 600.
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lu0194781224 Action Europe

Invesco 
European 

growth equity e 
(lu0194781224)

invesco global 
Am 5 à 10 ans

l'objectif du compartiment est de privilégier la croissance du capital à long terme. le 
compartiment cherche à atteindre son objectif en investissant au moins 70% du total de 
ses actifs (hors actifs liquides auxiliaires) dans des actions et des instruments apparentés 
à des actions de sociétés européennes. les entités suivantes sont considérées comme 
des sociétés européennes : des sociétés dont le siège social se situe dans un pays 
européen, des sociétés dont le siège social n'est pas en europe mais qui exercent 
leurs activités commerciales essentiellement en europe, ou des sociétés holding qui 
détiennent des participations essentiellement dans des sociétés dont le siège social se 
situe dans un pays européen.

lu0119063039 Action Europe

Jpmorgan 
Funds - europe 

dynamic d 
(lu0119063039)

Jpmorgan 
Asset 

management 
(Europe)

5 ans et +
optimiser la valorisation du capital sur le long terme en investissant principalement dans 
un portefeuille dynamique composé de titres de sociétés européeenes.

lu0229246482 Action Europe

Jpmorgan 
Funds - europe 
dynamic mega 

Cap d 
(lu0229246482)

Jpmorgan 
Asset 

management 
(Europe)

5 ans et +

optimiser la valorisation du capital sur le long terme en investissant principalement 
dans un portefeuille dynamique composé de sociétés européeenes de très grande 
capitalisation.

lu0168352937 Action Europe

Jpmorgan 
Investment 

Funds- europe 
recovery d 

(lu0168352937)

Jpmorgan 
Asset 

management 
(Europe)

5 ans et +

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des actions 
de sociétés européennes que le gestionnaire Financier estime être en situation de 
redressement.

lu0169528261 Action Europe

Jpmorgan 
Investment 

Funds - europe 
Strategic 

dividend Fund 
d eur

(lu0169528261)

Jpmorgan 
Asset 

management 
(Europe)

3 ans et +

Ce Compartiment est un fonds actions de type value destiné à offrir une exposition 
étendue aux marchés actions européens et à générer des rendements à long terme. le 
Compartiment est diversifié sur un certain nombre de marchés et peut convenir à des 
investisseurs à la recherche d’un placement en actions coeur de portefeuille générateur 
de revenus ou d’un investissement autonome visant à accroître le capital sur le long 
terme.

Fr0010231035 Action Europe
natixis europe 

Avenir  
(Fr0010231035)

natixis Am 5 ans et +

Consiste à sur-performer à moyen et long terme les marchés européens en privilégiant 
une politique de stock picking (c'est-à-dire une sélection des titres en fonction de leurs 
caractéristiques propres et non en fonction du secteur auquel elles appartiennent), qui 
privilégie les valeurs offrant les meilleures perspectives de croissance.

Fr0010273375 Action Europe oFi Cible
(Fr0010273375) oFi Am 5 ans et +

l’opCVm a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice dow 
Jones Stoxx 600. le portefeuille est construit et géré sur la base d’une sélection de 
valeurs susceptibles de faire à moyen terme l’objet d'opérations de rachat (opA, ope…), 
de fusion ou de restructurations de nature financière et/ou opérationnelle. les critères 
qui prévalent à la sélection des valeurs sont notamment la structure de l’actionnariat 
et les aspects de concentration sectorielle. l’objectif de gestion est de constituer un 
portefeuille de titres offrant un potentiel de valorisation significatif dans le cadre de ces 
opérations financières ou de ces stratégies de restructuration.

Fr0000170516
Action Europe 

petites et 
moyennes Capi

AXA europe 
Small Cap 

(Fr0000170516)

AXA 
Investment 

managers paris
8 ans et +

recherche de performance par une exposition aux marchés d'actions de petites et de 
moyennes capitalisations de pays européens. l'équipe de gestion mettra en œuvre une 
gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments 
financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. 

lu0138075311
Action Europe 

petites et 
moyennes Capi

Franklin 
european Small-
mid Cap growth 
Fund A Acc EUR 
(lu0138075311)

Franklin 
templeton nd

Valorisation du capital. le Compartiment va essentiellement investir dans un portefeuille 
diversifié d'actions et de valeurs mobilières composées s'y rattachant, de sociétés à 
petite et moyenne capitalisation boursière situées partout en europe. le Compartiment 
investira dans des sociétés dont la capitalisation boursière sera supérieure à 100 millions 
d'euros et inférieure à 8 milliards d'euros ou l'équivalent en devise locale au moment 
de l'achat.

Fr0000449431 Action euroZone
Allianz Actions 

Euro Value 
(Fr0000449431)           

Allianz global 
Investors 

France
5 ans et +

permettre une dynamisation des investissements effectués sur le marché des actions 
de la zone euro en investissant dans des titres dits "value" (valeurs considérées par le 
gestionnaire comme décotées au travers de divers critères liés à l'actif net, au rendement 
et aux perspectives de retournement bénéficiaire) afin de rechercher une valorisation du 
capital à long terme.

lu0256840793 Action euroZone

Allianz rCm 
euroland equity 

growth Ct 
(lu0256840793)

Allianz global 
Investors 

luxembourg 
SA

10 ans et +

Vise à accroître le capital à long terme en investissant essentiellement sur les marchés 
d'actions de la zone euro dans le cadre des principes d'investissement. A cet effet, les 
gestionnaires de fonds achèteront les actions qui constituent, à leurs yeux, conjointement 
à l'ensemble des actions détenues par le compartiment, un portefeuille d'actions axé sur 
les valeurs de croissance (growth).

Fr0010599373 Action euroZone
Amundi Select 

euro p 
(Fr0010599373)

Amundi 5 ans et +
Surperformer l'indice mSCi euro (cours de clôture - dividendes nets réinvestits) en 
sélectionnant parmi les actions de la zone euro les titres qui présentent  le plus de 
potentiel d'appréciation à moyen terme.

Fr0000982761 Action euroZone

AXA euro 
Valeurs 

Responsables 
(Fr0000982761)

AXA 
Investment 

managers paris
8 ans et +

recherche de performance en s'exposant essentiellement aux marchés actions de la 
zone euro, par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant 
notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière 
d'émetteurs socialement responsables.

Fr0000170292 Action euroZone
AXA Valeurs 

Euro 
(Fr0000170292)

AXA 
Investment 

managers paris
8 ans et +

recherche de performance corrélée, essentiellement aux marchés actions des pays de 
la zone euro, par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant 
notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des 
émetteurs.
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lu0093503141 Action euroZone

BgF euro-
markets Fund 

e2 eur 
(lu0093503141)

BlackRock 
(luxembourg) 

SA
5 ans et +

le compartiment euro-markets Fund vise à une valorisation optimale du rendement 
global. le compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions 
de sociétés domiciliées dans les etats membres de l'union européenne qui participent à 
l'union economique et monétaire. d'autres investissements peuvent comprendre, sans 
limitation, les investissements dans les etats membres de l'union européenne qui, de 
l'avis du Conseiller en investissement, rejoindront probablement l'uem dans un futur 
proche et dans des sociétés situées ailleurs mais qui exercent la majeure partie de leurs 
activités économiques dans des pays de l'uem.

Fr0010744532 Action euroZone Cpr euroland p 
(Fr0010744532)

Cpr Asset 
management 

SA
5 ans et +

rechercher sur le long terme - cinq and minimum - une performance supérieure à l'indice 
européen mSCi emu, tout en conservant un profil de risque proche de celui de l'indice. 
la stratégie privilégie la régularité de la performance par rapport à celle de l'indice.

Fr0010434019 Action euroZone
echiquier 

patrimoine
(Fr0010434019)

Financière de 
l'echiquier 2 ans et +

eCHiQuier pAtrimoine est un fonds offrant une progression régulière du capital, en 
prenant des risques limités, en participant à l’évolution des marchés de taux et d’actions. 
la gestion d’eCHiQuier pAtrimoine repose sur une gestion discrétionnaire. l’une des 
caractéristiques du fonds est de maîtriser sa volatilité. les positions prises par le fonds 
seront généralement accompagnés de stop (ordres limites) afin de minimiser l’impact 
des évolutions de marché contraires aux stratégies du fonds.

lu0164878646

obligation 
marchés 

emergents 
International

HSBC giF 
gloBAl 

emerging 
mArKet 

Bond C (e)
(lu0164878646)

HSBC 
Investments 

Funds 
(luxembourg) 

SA

5 ans et +

HgiF global emerging markets Fixed income est investi dans les dettes gouvernementales 
des pays d´Amérique latine, de l´europe de l´est, du moyen orient et de l´Asie. les 
gérants combinent l´analyse ´top-down´ donnée par le giSg d´HSBC Am et du comité 
obligataire avec une analyse des facteurs impactant les spreads des crédits souverains. 
l´équipe cherche à identifier les crédits souverains dont le spread va se réduire. 

lu0165074666 Action euroZone

HSBC giF 
euroland equity 

C 
(lu0165074666)

HSBC 
Investments 

Funds 
(luxembourg) 

SA

mlt

Vise une croissance du capital sur le long terme en investissant au moins deux tiers 
du total de ses actifs hors liquidités dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres 
assimiliés de sociétés domiciliées et officiellement cotées sur un marché principal ou 
tout autre marché réglementé dans un pays membre de l'union monétaire européenne. 
il s'agira initialement des 12 pays membres mais si d'autres pays adhèrent à l'ume 
à l'avenir, l'investissement dans ces pays pourra être envisagé. malgré l'absence 
de restrictions en matière de capitalisation boursière, le compartiment investira 
principalement dans des sociétés de grande taille bien établies.

lu0119345287 Action euroZone

pioneer Funds 
euroland equity 

A 
(lu0119345287)

pioneer Asset 
management 5 ans et +

obtenir la croissance du capital sur le moyen et long terme en investissant au moins deux 
tiers de la totalité de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions et d'instruments 
apparentés à des actions dans sa région géographique ou son segment de marché.

Fr0000449464
Action euroZone 

petites et 
moyennes Capi

Allianz Actions 
euro mid Cap 

(Fr0000449464)            

Allianz global 
Investors 

France
5 ans et +

offrir une performance supérieure à celle du (ou des) marché(s) des petites et moyennes 
capitalisations européennes

Fr0000011975 Action France
Allianz Actions 

France 
(Fr0000011975)

Allianz global 
Investors 

France
5 ans et +

permettre une dynamisation des investissements, effectués sur le marché des actions 
françaises, afin de rechercher une valorisation du capital à long terme.

Fr0000944696 Action France
Amundi Select 

France p 
(Fr0000944696)

Amundi 5 ans et +
Sélectionner parmi les valeurs françaises, les titres qui présentent le plus de potentiel 
d'appréciation à moyen terme afin de sur-performer l'indice SBF 120.

Fr0000172215 Action France
AXA France 

Actions 
(Fr0000172215)

AXA 
Investment 

managers paris
8 ans et +

recherche de performance par une exposition aux marchés d'actions françaises de 
moyennes et grandes capitalisations, par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et 
discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur 
l'analyse financière des émetteurs.

Fr0000447864 Action France
AXA France 

opportunités 
(Fr0000447864)

AXA 
Investment 

managers paris
8 ans et +

recherche de performance corrélée, essentiellement aux marchés d'actions françaises, 
par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment 
sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs.

Fr0000172017 Action France
AXA Valeurs 
Francaises 

(Fr0000172017)

AXA 
Investment 

managers paris
8 ans et +

recherche de performance par une exposition aux marchés d'actions françaises, par la 
mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la 
sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs.

Fr0010588343 Action France
tricolore 

Rendement 
(Fr0010588343)

Edmond de 
rothschild 

Asset 
management

5 ans et +

Vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés 
majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser 
qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. les critères de sélection 
seront définis dans la stratégie d'investissement.

lu0336830491 Action France
Fidelity Funds - 
France Fund E 

(lu0336830491)

Fidelity 
Investments 
luxembourg 

SA

nd
investit principalement en actions françaises. 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.

Fr0010143545 Action France patrimoine 
(Fr0010143545)

HSBC private 
Wealth 

managers
5 ans et +

réaliser sur le long terme une performance supérieure à celle enregistrée par son indice 
de référence, le CAC All-tradable (350 valeurs).

Fr0000170391
Action France 

petites et 
moyennes Capi

AXA France 
Small Cap 

(Fr0000170391)

AXA 
Investment 

managers paris
8 ans et +

recherche de performance par une exposition aux marchés d'actions de petites et de 
moyennes capitalisations du marché français. l'équipe de gestion mettra en œuvre une 
gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments 
financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs.

lu0115143165 Action grande 
Chine

invesco greater 
China equity e 

(lu0115143165)

invesco global 
Am 5 à 10 ans

Ce compartiment est axé sur la croissance à long terme du capital en investissant 
dans des valeurs mobilières de la Chine élargie. Au moins 70% du total des actifs du 
compartiment (hors actifs liquides auxiliaires) seront investis en actions et instruments 
apparentés émis par des sociétés et autres entités dont le siège social se situe dans la 
Chine élargie.
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lu0164881194 Action Inde
HSBC giF indian 

equity C (A) 
(lu0164881194)

HSBC 
Investments 

Funds 
(luxembourg) 

SA

5 ans et +

Vise une croissance du capital sur le long terme en investissant au moins deux tiers 
du total de ses actifs hors liquidités dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres 
assimilés de sociétés qui ont leur siège social en inde et sont officiellement cotées sur un 
marché principal ou sur tout autre marché réglementé de ce pays, ainsi que de sociétés 
y réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques. Aucune restriction en 
matière de capitalisation boursière n’est imposée ; le Compartiment pourra donc investir 
dans des sociétés de toutes tailles et privilégiera plus particulièrement les sociétés de 
moyenne et de grande envergure.

lu0171290074 Action 
International

BgF new energy 
Fund e2 eur 

(lu0171290074)

BlackRock 
(luxembourg) 

SA
5 ans et +

le compartiment new energy Fund vise à une valorisation optimale du rendement 
global. le compartiment investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son 
actif dans des actions de sociétés spécialisées dans les énergies nouvelles. les sociétés 
spécialisées dans les énergies nouvelles sont les sociétés spécialisées dans les énergies 
alternatives et les technologies de l'énergie, notamment les énergies renouvelables, les 
combustibles de substitution, l'industrie automobile et la production d'énergie sur site, la 
technologie des matérieaux, le stockage et le développement de l'énergie.

lu0406802339 Action 
International

parvest 
Environmental 
opportunities 

(lu0406802339)

Bnp paribas 
Asset 

managment
nd

l’objectif recherché est la valorisation des actifs investis à moyen terme.

lu0168343274 Action 
International

Jpmorgan 
Funds - global 

Focus d 
(lu0168343274)

Jpmorgan 
Asset 

management 
(Europe)

5 ans et +

dégager une croissance supérieure du capital sur le long terme en investissant 
principalement dans un portefeuille dynamique, composé de titres de petites, moyennes 
et grandes sociétés établies dans le monde entier dont le gestionnaire Financier estime 
que les résultats sont en voie de redressement.

lu0271656133 Action 
International

pioneer Funds 
global ecology 

A 
(lu0271656133)

pioneer Asset 
management 5 ans et +

obtenir la croissance du capital sur le moyen et long terme en investissant au moins 
deux tiers de la totalité de ses actifs dans une série d'actions et d'instruments apparentés 
à des actions dans sa région géographique ou son segment de marché.

lu0327689542

Action 
International 

marchés 
emergents

AXA WF 
Framlington 

emerging 
markets A 

(lu0327689542)

Axa investment 
managers paris 8 ans et +

Croissance du capital sur le long terme. le gestionnaire financier s’efforcera d’atteindre 
les objectifs du compartiment en investissant à tout moment au moins les deux 
tiers de ses actifs dans des actions et titres assimilés à des actions émis par des 
sociétés domiciliées dans des pays émergents ou qui y exercent la majeure partie 
de leurs activités économiques. les placements se feront dans des pays en voie de 
développement dans des sociétés qui, selon l'avis du gestionnaire financier, montrent 
un niveau de rentabilité, de qualité de gestion et de croissance supérieur à la moyenne.

lu0303816887 Actions marchés 
emergents

Fidelity emeA
(lu0303816887)

Fidelity 
Investments 
luxembourg 

SA

5 ans et +

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. 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.

lu0413543058 Action Japon

Fidelity 
Funds - Japan 
Advantage A 

(lu0413543058)

Fidelity 
Investments 
luxembourg 

SA

nd

Fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de 
portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Sauf 
indication contraire dans l'objectif d'investissement, les revenus générés par ce 
Compartiment sont en principe limités. 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.

ie00B0H1QB84 Action Japon

Invesco 
Japanese equity 

Core E 
(ie00B0H1QB84)

invesco global 
Am 5 à 10 ans

Faire croître le capital au moyen de placements au Japon. il investira principalement 
dans des actions de sociétés constituées en vertu du droit du Japon: cela peut toutefois 
comprendre des actions de sociétés constituées ailleurs qui ont des revenus dérivés du 
Japon ou qui ont des intérêts importants au Japon, comme le gérant le jugera approprié. 
le fonds investira dans des titres cotés ou négociés sur les marchés reconnus.

ie0034256440
Action Japon 

petites et 
moyennes Capi

AXA rosenberg 
Japan Small Cap 

Alpha (e) 
(ie0034256440)

AXA rosenberg 
management 
ireland ltd

3 ans et +

obtenir une plus-value à long terme du capital, allant de pair avec un rendement total 
supérieur à celui de l'indice S&p Japan SmallCap sur une période mobile de 3 ans.
le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés, tels que des 
options, swaps, swaptions, warrants, contrats à terme, aux fins d'une gestion efficace du 
portefeuille qui soit conforme aux dispositions du prospectus complet.

lu017128957
Action marché 

emergent 
Amérique latine

BgF latin 
American Fund 

e2 eur 
(lu0171289571)

BlackRock 
(luxembourg) 

SA
5 ans et +

le Compartiment latin American Fund vise à une valorisation optimale du rendement 
global. le Compartiment investit au moins 70% du total de son actif dans des actions 
de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en 
Amérique latine.

lu0118140002 Action marché 
emergent Autre

morgan Stanley 
Investment 

Funds
emerging 

europe, middle 
east & Afrique 

eq A 
(lu0118140002)

morgan Stanley 
Investment 

management
5 ans et +

obtenir une plus-value du capital à long terme, mesuré en euro, en investissant 
principalement dans les titres de capital d'émetteurs d'europe centrale, de l'est et du 
Sud, du moyen-orient et d'Afrique.

lu0117895796
Action marché 

emergent 
Europe

Jpmorgan Funds 
Eastern Europe 

equity d 
(lu0117895796)

Jpmorgan 
Asset 

management 
(Europe) 

5 ans et +
Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des titres de 
sociétés établies en europe centrale et de l'est (« les pays d'europe de l'est »)
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lu0147918923
Action marché 

emergent 
Europe

natixis 
emerging 

Europe Fund R/A 
(lu0147918923) 

natixis global 
Associates Inc 5 ans et +

offrir une croissance de capital à long terme.

Fr0010188383
Action marché 

emergent 
International

Amundi Actions 
emergents 

(Fr0010188383)
Amundi 5 ans et +

Sur performer l'indice mSCi emerging mArKet Free en sélectionnant parmi les valeurs 
des pays émergents, les titres qui présentent le plus de potentiel d'appréciation à moyen 
terme diminué des frais de gestion réels, sur la durée de placement recommandée.

Fr0000985061
Action marché 

emergent 
International

lCl ACtionS 
emergentS - C                
(Fr0000985061)

Amundi 5 ans et +
Sur performer l'indice mSCi emerging mArKet Free en sélectionnant parmi les valeurs 
des pays émergents, les titres qui présentent le plus de potentiel d'appréciation à moyen 
terme diminué des frais de gestion réels, sur la durée de placement recommandée.

Be0948469037
Action marché 

emergent 
International

dexia equities 
B Bric 

(Be0948469037)

dexia Asset 
management 

SA
6 ans et +

Faire bénéficier l'actionnaire de l'évolution des marchés d'actions des pays dits « BriC »,  
au travers de titres de sociétés sélectionnées par le gestionnaire sur la base de leur 
rentabilité attendue.

lu0217576833
Action marché 

emergent 
International

Jpmorgan Funds 
emerging 

markets equity d 
(lu0217576833)

Jpmorgan 
Asset 

management 
(Europe)

5 ans et +
Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés 
des marchés émergents. 

lu0293313325
Action marchés 

emergents 
International

Allianz rCm Bric 
equity At 

(lu0293313325)

Allianz global 
Investors 

luxembourg 
SA

10 ans et +
Vise à accroître le capital à long terme en investissant les actifs du compartiment sur les 
marchés d'actions internationaux émergents, tout en ciblant en particulier le Brésil, la 
russie, l'inde et la Chine.

lu0232931963
Action marchés 

emergents 
International

Schroder iSF 
BRIC EUR A Acc 
(lu0232931963)

Schroder 
Investment 

management 
(luxembourg) 

SA

nd

Réaliser une croissance du capital en investissant pincipalement dans des actions de 
sociétés brésiliennes, russes, indiennes et chinoises.

lu0114722738
Action Secteur 

Bancaires et 
Financières

Fidelity Funds - 
global Financial 
Services Fund E 
(lu0114722738)

Fidelity 
Investments 
luxembourg 

SA

nd
Vise à permettre un accroissement du capital à long terme, en investissant principalement 
dans des actions de sociétés à travers le monde dont l'activité est la prestation de 
services financiers destinés aux consommateurs et à l'industrie.

lu0270905242

Action Secteur 
Bien de 

Consommation 
Cyclique

pictet Security r 
(lu0270905242)

pictet Funds 
(Europe) SA 7 ans et +

Stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou 
titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l'intégrité, la santé et la 
liberté, qu'elles soient individuelles, d'entreprises ou politiques.

lu0190162189 Action Secteur 
Biotechnologie

pictet Biotech 
HR 

(lu0190162189)

pictet Funds 
(Europe) SA 7 ans et +

recherche d'une croissance par le biais d'investissements en actions ou titres analogues 
de sociétés bio pharmaceutiques à caractère médical ayant un profil particulièrement 
innovateur. 

Fr0000945503
Action Secteur 

Immobilier 
Europe

Allianz Foncier    
(Fr0000945503)

Allianz global 
Investors 

France
5 ans et +

permettre une dynamisation des investissements effectués sur le marché des actions des 
pays de la zone euro, orientés principalement par les sociétés foncières et immobilières, 
afin de rechercher une valorisation du capital à long terme. l'indice ieiF pourra constituer 
un élément d'appréciation.

Fr0000449340
Action Secteur 

Immobilier 
Europe

Allianz Secteur 
Euro Immobilier
(Fr0000449340) 

Allianz global 
Investors 

France
5 ans et +

le FCp est un opCVm nourricier de l’opCVm maître AgF Foncier. la SiCAV a pour 
objectif de permettre une dynamisation des investissements, effectués sur le marché des 
actions des pays de la zone euro, orientés principalement par les sociétés foncières et 
immobilières, afin de rechercher une valorisation du capital à long terme. l'indice ieiF 
pourra constituer un élément d'appréciation.

Fr0000172041
Action Secteur 

Immobilier 
Europe

AXA Aedificandi 
(C) 

(Fr0000172041)

AXA 
Investment 

managers paris
5 ans et +

propose une gestion dynamique à moyen long terme sur un horizon de placement de 
5 ans en investissant notamment dans des valeurs cotées du secteur immobilier de la 
zone euro.

lu0209137388
Action Secteur 

Immobilier 
International

Henderson 
Horizon Fund-

global property 
equities Fund A2 
(lu0209137388)

Henderson 
Fund 

management 
(luxembourg)

nd

recherche d'une plus-value en capital sur le long terme par un investissement  dans des 
actions cotées de sociétés ou reit (ou fonds d'investissement immobilier équivalents) 
cotés ou négociés sur un marché réglementé et qui tirent la majeure partie de leur revenu 
de la propriété, de la gestion et/ou du développement de biens immobiliers situés dans 
le monde entier. Ce Compartiment est libellé en uSd. Ses autres devises de transaction 
sont la livre sterling (gBp) et l'euro (eur).

lu0114723033 Action Secteur 
Industrie

Fidelity 
Funds - global 

Industrials 
Fund E 

(lu0114723033)

Fidelity 
Investments 
luxembourg 

SA

nd

Vise à permettre un accroissement du capital à long terme, en investissant principalement 
dans des actions de sociétés à travers le monde dont l'activité est la recherche, le 
développement, la fabrication, la distribution, la fourniture, ou la vente de matériels, 
d'équipements, de produits ou services liés aux industries cycliques et à celles liées aux 
ressources naturelles.

lu0171306680
Action Secteur 
or et métaux 

précieux

BgF World gold 
Fund e2 eur 

(lu0171306680)

BlackRock 
(luxembourg) 

SA
5 ans et +

le compartiment World mining Fund vise à une valorisation optimale du rendement 
global. le compartiment investit à l'échelle mondiale au moins 70% du total de son actif 
dans des actions de sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités économiques 
dans l'exploitation de mines d'or. il peut également investir dans des titres de sociétés 
exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans l'exploitation de mines 
d'un autre métal ou minerai précieux et métal ou minrai de bas. le compartiment ne 
détient pas directement de l'or ou du métal.

Fr0010664052
Action Secteur 
or et métaux 

précieux
goldsphere eC

Edmond de 
rothschild 

Asset 
management

5 ans et +

l'objectif du FCp est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur 
à 5 ans, une performance supérieure à l'indicateur de référence FtSe gold mines price 
index (dividendes nets non réinvestis) en sélectionnant discrétionnairement des valeurs 
intervenant principalement dans le secteur aurifère liées à l'exploration, l'extraction, la 
transformation et/ou la commercialisation de l'or.
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lu0172157363
Action Secteur 

Ressources 
Naturels

BgF World 
mining Fund e 

(lu0172157363)

BlackRock 
(luxembourg) 

SA
5 ans et +

le compartiment World mining Fund vise à une valorisation optimale du rendement 
global. le compartiment investit à l'échelle mondiale au moins 70% du total de son 
actif dans des actions de sociétés d'exploitation minière et de métaux exerçant la 
majeure partie de leurs activités économiques dans les secteurs de la production de 
métaux de base et de minerais industriels, comme le minerai de fer et le charbon. il peut 
également investir dans des titres de sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités 
économiques dans l'exploitation des mines d’or ou d'un autre métal ou minerai précieux. 
le compartiment ne détient pas directement de l’or ou du métal.

lu0114721177 Action Secteur 
Santé

Fidelity Funds 
global Health 
Care Fund E 

(lu0114721177)

Fidelity 
Investments 
luxembourg 

SA

nd

Vise à permettre un accroissement du capital à long terme, en investissant principalement 
dans des actions de sociétés à travers le monde dont l'activité est la conception, la 
fabrication ou la vente de produits et services utilisés ou liés au secteur des soins 
médicaux, de la médecine ou de la biotechnologie.

lu0115773425
Action Secteur 

technologies de 
l'information

Fidelity Funds
global 

technology 
Fund E 

(lu0115773425)

Fidelity 
Investments 
luxembourg 

SA

nd

Ce produit a pour objectif de permettre un accroissement du capital à long terme, 
principalement grâce à des investissements réalisés dans des actions de sociétés 
implantées à travers le monde et proposant, ou qui développeront des produits, 
procédés ou services qui permettront ou bénéficieront d'une façon significative des 
avancées et améliorations technologiques.

lu0261951957 Action Secteur 
télécommunications

Fidelity Funds
global 

telecommunications 
Fund A 

(lu0261951957)

Fidelity 
Investments 
luxembourg 

SA

nd

Ce produit a pour objectif de permettre un accroissement du capital à long terme, 
principalement grâce à des investissements réalisés dans des actions de sociétés à 
travers le monde dont l'activité est le développement, la fabrication ou la vente de 
produits ou services liés au secteur des télécommunications ou de l'équipement.

(Fr0007076930) Actions France 
grande capi

Centifolia
(Fr0007076930) dnCA Finance 5 ans et + l’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement 

recommandée supérieure à l’indice CAC 40.

(Fr0000973562)
Actions 

internationales 
grande capi

ecofi Actions 
Rendement

(Fr0000973562)

ecofi 
Investissements 5 ans et +

le FCp a pour objectif d’optimiser la performance d’un placement en actions 
internationales à travers la sélection de titres émis par des sociétés qui se caractérisent 
par le versement de revenus réguliers et significatifs, sur un horizon de cinq ans, au 
moyen d’une stratégie de gestion discrétionnaire.

Fr0010057562
marché 

monétaire 
dynamique eur

ecofi Quant 
tresorerie 

dynamique 
(Fr0010057562)

ecofi 
Investissements 1 an

obtenir une progression régulière de la valeur liquidative en offrant une performance 
supérieure à l'eoniA.

Fr0000978082
marché 

monétaire 
dynamique eur

HSBC Alternatis 
(Fr0000978082) Sinopia 1 an et demi 

et +

offrir une performance supérieure à celle du marché monétaire (eoniA capitalisé) en 
prenant des positions à la hausse et à la baisse sur les marchés de taux des pays de 
l’oCde.

lu0363509208
matière 

premiere 
Agricole

parvest 
Agriculture 

Classic 
(lu0363509208)

Bnp paribas 
Asset 

managment
nd

Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme grâce à une exposition aux indices de 
matières premières agricoles suivants : le S&p gSCi Agriculture and livestock et le dow 
Jones-Aig Agricultural Sub index. le compartiment pourra également être exposé à tout 
nouvel indice de matières premières agricoles qui respecte les recommandations de la 
directive européenne 2007/16/eu.

Fr0000984064 monétaire euro
HSBC trésorerie 

Euro C 
(Fr0000984064)

HSBC 
global Asset 
management 

France

1 jour et +
Battre, sur la période de placement recommandée, la performance de l’eoniA moins 
0,24% annualisés correspondants aux frais de gestion.

Fr0007009139
obligation 
Convertible 

Europe

Elan 
Convertibles 

Europe 
(Fr0007009139)

rothschild & 
Cie gestion 2 ans et +

Battre l’eCi europe, en étant investi et/ou exopsé en permanence à 60% au moins de son 
actif en obligations convertibles ou échangeables en un sous-jacent coté sur le marché 
d'un pays européen.

Fr0010117135 obligation eur
Allianz euro 
Bond plus 

(Fr0010117135)

Allianz global 
Investors 

France
3 ans et +

offrir une performance supérieure à l’indice lehman Brothers euro Aggregate sur la 
durée de placement recommandée.

Fr0010336560 obligation eur
Allianz euro 
Credit SRI R 

(Fr0010336560)

Allianz global 
Investors 

France
3 ans et +

offrir aux souscripteurs une performance supérieure à celle de l'indice « iboxx non-
sovereigns » en tirant profit des titres obligataires non-souverains et privés sélectionnées 
selon des critères à la fois financiers et extra-financiers.

Fr0010714949 obligation eur

Allianz euro 
Investment 

grade 
(Fr0010714949) 

Allianz global 
Investors 

France
3 ans et +

offrir aux souscripteurs une rentabilité supérieure à celle de l'indice « lehman Brother 
euro Corporate » en tirant profit des titres obligataires émis en euro par des entreprises 
industrielles et financières dont la qualité de signature au moment de l'investissement 
est comprise entre les notes AAA/Aaa et BBB-/Baa3 (S&p et moody’s).

Fr0000992992 obligation eur
AXA im Alpha 

Euro Bonds 
(Fr0000992992)

AXA 
Investment 

managers paris
2 ans et +

recherche de performance corrélée, essentiellement aux marchés obligataires de la 
zone euro, par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant 
notamment sur l'analyse de la courbe des taux et du risque crédit des émetteurs.

lu0090830810 obligation eur
BgF euro Bond 
Fund e2 eur 

(lu0090830810)

BlackRock 
(luxembourg) 

SA
5 ans et +

Vise à une valorisation optimale du rendement global. le compartiment investit au moins 
80% du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au 
moins 70% du total de l'actif du compartiment est investi dans des titres à revenu fixe 
négociable libellés en euros. le risque de change est géré avec souplesse.

ie0032722260 obligation eur
Bny mellon 

Euroland Bond A 
(ie0032722260)

Bny mellon 
global Funds 

plc
8 ans et +

Vise à générer des revenus et un rendement total supérieur à l'indice Citigroup euro 
Big (« l’indice de référence ») par rapport auquel ses performances seront comparées, 
en investissant princiapalement dans un portefeuille d'obligations à revenu fixe et 
d'autres titres de créance émis par des sociétés ou tout etat, organisme gouvernemental, 
organise supranational ou organisme public international ou dans des dérivés.
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lu0238209513 obligation eur

Fidelity Funds 
Euro Bond 

Fund E 
(lu0238209513)

Fidelity 
Investments 
luxembourg 

SA

nd

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 etats ou autres organismes publics.

ie00B11XZB05 obligation eur

pimCo giS total 
Return Bond E 

EUR  
(ie00B11XZB05)

pimCo global 
Advisors 

ireland ltd
3 à 6 ans

maximiser le rendement total tout en préservant le capital et en respectant une gestion 
prudente des investissements. le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans 
un portefeuille diversifié de titres à revenus assortis d'échéances diverses. la duration 
moyenne du portefeuille de ce fonds est normalement comprise entre trois et six ans, en 
fonction des prévisions de taux d'intérêt du Conseiller en investissement.  

Fr0010117119 obligation eur 
Court terme

Alianz euro 
oblig 1-3 plus 

(Fr0010117119)

Allianz global 
Investors 

France
2 ans et +

offrir une performance supérieure à l'indice Jpm emu 1-3 sur la durée de placement 
recommandée.

Fr0010381681 obligation eur 
Court terme

Cpr 1-3 euro p 
(Fr0010381681)

Cpr Asset 
management 

SA

1 an et demi 
et +

obtenir une performance supérieure à celle de l'indice merril lynch emu direct 
government Bond index 1-3 ans libellé en euro, sur une durée de placement minimum 
de 18 mois. 

Fr0000020620 obligation eur 
Court terme

dexia obligation 
Euro Court 

terme 
(Fr0000020620)

dexia Asset 
management 

SA
2 ans et +

obtenir une performance supérieure, sur la durée de placement minimale recommandée 
(2 ans), à l'indice de référence Jp morgan emu 1-3 ans.

Fr0000972473 obligation eur 
Court terme

HSBC Euro 
Short term 
Bond Fund 

(Fr0000972473)

Halbis Capital 
management 1 an et +

Surperformer l'indicateur de référence lehman Brother agregate 1-3 ans sur la durée de 
placement recommandée.

lu0167160653 obligation eur 
Court terme

pictet Short mid-
term Bonds-r 

(lu0167160653)

pictet Funds 
(Europe) SA 2 ans et +

les avoirs du compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques 
à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d'une courte/moyenne durée 
et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris 
les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en 
d'autres valeurs mobilières analogues libellées en euros. 

Fr0000446288 obligation eur 
Credit

Amundi Credit 
Euro I 

(Fr0000446288)
Amundi 3 ans et +

Sélectionner essentiellement parmi les obligations de la zone euros, les titres qui 
présentent le plus de potentiel d'appréciation à moyen terme afin de sur-performer sur 3 
ans l'indice lehman euro Corporate.

Fr0010690966 obligation eur 
Credit

natixis Credit 
Euro R 

(Fr0010690966)
natixis Am 3 ans et +

offrir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle générée par l'indice 
obligataire lehman euro Aggregate Corporate, en conservant un niveau de risque 
(volatilité) relativement comparable.

Fr0010032326 obligation eur 
Haut Rendement

Allianz euro 
High yield r 

(Fr0010032326)

Allianz global 
Investors 

France
3 ans et +

Sur-performer l'indice merril lynch euro High yield BB-B rated Constrained index, sur 
l'horizon de placement recommandé.

lu0165128348 obligation eur 
Haut Rendement

HSBC giF euro 
High yield Bond 

C (A) 
(lu0165128348)

HSBC 
Investments 

Funds 
(luxembourg) 

SA

3 ans et +

Vise un rendement total en investissant au moins deux tiers du total de ses actifs hors 
liquidités dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et autres titres apparentés 
de catégorie « non-investment grade » libellés en euros.

Fr0010003194 obligation eur 
Inflation

Amundi 
Inflation Euro 

(Fr0010003194)
Amundi 3 ans et +

obtenir une performance comparable à celle du Barclays Capital euro government 
inflation-linked Bond index, indice des obligations indexées sur la hausse des prix dans 
la zone euro.

Fr0000989501 obligation eur 
Inflation

AXA im euro 
Inflation Bonds 
(Fr0000989501)

AXA 
Investment 

managers paris
3 ans et +

recherche une surperformance de l'indice euro government inflation linked All 
maturities, sur la durée de placement recommandée.

Fr0010782227 obligation eur 
long terme

Amundi oblig 
5-7 euro p 

(Fr0010782227)
Amundi 3 ans et +

Surperformer sur 3 ans l'indice Jp morgAn emu government Bond  5-7 ans en 
sélectionnant parmi les obligations émises en euros, les titres qui présentent le meilleur 
profil rendement/risque à moyen terme.

Fr0010376020 obligation eur 
long terme

Cpr 7-10 euro p 
(Fr0010376020)

Cpr Asset 
management 

SA
3 ans et +

obtenir une performance supérieure à celle de l'indice euro mtS 7-10 ans, sur une durée 
minimum de 3 ans. les emprunts d'etat de la zone euro représentatifs du segment de 
courbe 7-10 ans constituent l'axe d'investissement du portefeuille. 

lu0201577631 obligation 
Europe

Amundi Funds 
European 
Bond S 

(lu0201577631)

Amundi 3 ans et +

rechercher une appréciation à moyen terme du capital en investissant au minimum 
deux tiers de ses actifs dans des obligations européennes de catégorie investment grade 
de différents pays, y compris ceux de l'euroland, mais également du royaume-unis, 
de Suisse, de Scandinavie et de pays européens désireux de converger vers l'union 
européenne.

lu0238209786
obligation 

Europe Haut 
Rendement

Fidelity Funds
european High 
yield Fund e 

(lu0238209786)

Fidelity 
Investments 
luxembourg 

SA

nd

Vise un haut niveau de revenu courant et d’accroissement du capital en investissant 
essentiellement dans des titres à haut rendement et de catégorie « sub investment 
grade » (investissements à risques) d’émetteurs ayant leur siège social ou exerçant une 
part prépondérante de leur activité en europe de l’ouest, europe Centrale et europe de 
l’est (russie incluse). les valeurs obligataires dans lesquelles le Compartiment investira 
essentiellement seront sujettes à un niveau de risque élevé et n’auront pas à atteindre un 
niveau de notation minimum.

Fr0010768333
obligation 

gouvernements 
euroZone

Amundi oblig 
etat euro p 

(Fr0010768333)
Amundi 3 ans et +

Surperformer sur 3 ans l’indice Jp morgAn emu government Bond en sélectionnant 
parmi les obligations émises en euros par des etats membres de la zone euro, les titres 
qui présentent le meilleur profil rendement/risque à moyen terme.

Fr0000971293
obligation 

gouvernements 
euroZone

HSBC euro gvt 
Bond Fund 

(Fr0000971293)

Halbis Capital 
management 3 ans et +

Surperformer l’indicateur de référence le Citigroup emu government Bonds index sur la 
durée de placement recommandée.
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Fr0010249532
obligation 

gouvernements 
euroZone

Elan Euro 
Souverain 

(Fr0010249532)

rothschild & 
Cie gestion 3 ans et +

obtenir une performance supérieure à celle de l’euromtS global en investissant sur le 
marché des obligations émises ou garanties par des etats de la zone euro sur la durée  
des placements recommandée.

Fr0007476445

obligation 
gouvernements 
euroZone long 

terme

Allianz euro 
Emprunts d’Etat 

RC 
(Fr0007476445)

Allianz global 
Investors 

France
3 ans et +

offrir une performance supérieure à l’indice iBoXX SoVereignS 3-5 sur la durée de 
placement recommandée.

Fr0010745638

obligation 
gouvernements 

euroZone 
moyen terme

natixis 
Souverains Euro 

3-5 r 
(Fr0010745638)

natixis Am 2 ans et +
obtenir une performance supérieure à celle de l’indice euro mtS 3-5.

Fr0010156604 obligation 
International

Amundi oblig 
internationales p 
(Fr0010156604)

Amundi 3 ans et +
réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Jp morgan government Bond 
index Broad sur un horizon de placement recommandé de 3 ans minimum.

lu0260870588 obligation 
International

templeton 
global  

Bond Fund NE 
(lu0260870588)

Franklin 
templeton 5 ans et +

maximiser le rendement total des investissements entendu comme combinaison de 
revenus d'intérêts, de la croissance de la valeur du capital, et de plus-values de change. 
le compartiment cherchera à atteindre son objectif en investissant principalement dans 
un portefeuille de titres de créance et de valeurs obligataires à revenu fixe ou variable 
émis par des Etats ou des émetteurs publics du monde entier.

lu0260870661 obligation 
International

templeton 
global total 

Return Fund A 
(lu0260870661)

Franklin 
templeton nd

maximiser, de manière compatible avec une gestion prudente des investissements, 
le rendement total des investissements entendu comme une combinaison de revenus 
d’intérêts, de la croissance de la valeur du capital, et de plus-values de change.

lu0209095446 obligation 
International

pioneer 
Investments 

total return A 
(lu0209095446)

pioneer Asset 
management 1 an et +

générer une rendement attrayant tout en maintenant les risques économiques à un 
niveau faible. pour les besoins de cet objectif, il est prévu que l'actif net du fonds soit 
investi, selon le principe de répartition des risques, à hauteur de deux tiers au moins 
dans des obligations à taux fixe et variable, des obligations à taux zéro, des obligations 
convertibles et à droit d'option, ainsi que des instruments du marché monétaire.

At0000785340 obligation 
International

raiffeisen global 
rent Vt 

(At0000785340)

raiffeisen 
Kapitalanlage-
gesellschaft 

mbH

nd
générer des revenus élevés et réguliers à long terme.

lu0232535426 obligation 
Internationale

AllianceBernstein 
global Bond 
portfolio A2 

(lu0232535426)

AllianceBernstein 
(luxembourg) 

SA

courte 
échéance

rendement total sur investissement élevé. pour atteindre son objectif d’investissement, 
le portefeuille investira surtout dans des titres à revenu fixe, bénéficiant d'une note de 
qualité « investissement » libellés dans diverses devises.

ie00B11yFH93

obligation 
marchés 

emergents 
International

Bny mellon 
emerging 

markets debt 
local Currency A 
(ie00B11yFH93)

Bny mellon 
global Funds 

plc
8 ans et +

réaliser un rendement total important à partir d'un portefeuille d’obligations et autres 
titres de créance de marchés émergeants.

lu0152984307

obligation 
marchés 

emergents 
International

templeton 
emerging 

markets Bond 
Fund A 

(lu0152984307)

Franklin 
templeton 5 ans et +

maximiser le rendement total entendu comme combinaison des revenus d’intérêts et 
d’augmentation de la valeur du capital. le compartiment cherchera à mener à bien cet 
objectif en investissant surtout dans des titres de créance et des emprunts à taux fixe ou 
variable émis par des sociétés et des gouvernements ou des entreprises publiques de 
nations en développement ou émergentes, y compris les obligations Brady (en vertu d'un 
échange de dette bancaire non honorée), ainsi que dans des valeurs obligataires émises 
par des entités supranationales constituées ou soutenues par plusieurs gouvernements 
nationaux sur les marchés émergents. 

Fr0010988766 Action Europe
métropole 
Sélection

(Fr0010988766)

métropole 
gestion 5 ans

la stratégie utilisée consiste à procéder à la sélection rigoureuse de valeurs décotées. 
il s’agit d’actions des pays de la communauté européenne choisies en fonction de la 
qualité intrinsèque des émetteurs, et qui peuvent être redécouvertes par le marché. A ce 
titre, toutes les capitalisations peuvent être concernées. 
l’investissement en actions de la communauté européenne est au minimum de 75% ; 
l’exposition en actions européennes sera quant à elle de 60% au minimum. 

Fr0010753608 Actifs diversifiés 
EUR

mandarine 
reflex

(Fr0010753608)

mandarine 
gestion 5 ans et +

le style de gestion discrétionnaire appliqué au FCp repose sur le stock picking et 
sur une allocation d’actifs via une sélection d’instruments financiers, d’actions et de 
fonds reposant sur l’anticipation des différents marchés. Ainsi plusieurs moteurs de 
performances peuvent être distingués dont notamment : « stock picking » des gérants 
des fonds sous-jacents ou des actions détenues directement par le FCp, gestion du 
niveau d’exposition du risque actions européennes entre 0 et 60% conduisant donc à 
des opérations de couverture systématique avec un objectif d’exposition moyen sur la 
période d’investissement recommandée (5 ans) équivalente à 30% de l’indice dow Jones 
Stoxx 600, allocation entre les différents styles de gestion des fonds sous-jacents (value, 
growth…), gestion de l’exposition aux devises européennes existantes dans l’indice dow 
Jones Stoxx 600, en vue de réaliser l’objectif de gestion, et également par une gestion 
opportuniste de l’exposition/couverture aux taux européens (gestion sur la courbe des 
taux, gestion de la duration…).

gB0030932676 Actions 
internationales 

m&g global 
Basic

(gB0030932676)

m&g 
International 
Investment

nd

l’objectif du Compartiment est la croissance du capital à long terme en investissant 
entièrement ou essentiellement dans les titres des émetteurs nord américains (y compris 
canadiens). lorsque le Compartiment n’est pas entièrement investi comme précité, il 
peut investir uniquement dans les sociétés cotées, enregistrées ou opérant en Amérique 
du Nord.
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ie00B23Xd337 obligation uSd

loomis Sayles 
multisector 

Income Fund 
R/A  

(ie00B23Xd337)

natixis global 
Associates Inc nd

générer une rendement global élevé par une combinaison de revenus courants et de 
plus-value du capital.

lu0276013082 obligation uSd 
Haut Rendement

AXA WF uS 
High yield 

Bonds A Hedged 
Cap EUR 

(lu0276013082)

Axa investment 
managers paris 7 ans et +

obtention d'un revenu élevé en investissant dans des titres à taux fixe ou variable. 
l'appréciation du capital est un objectif secondaire.

lu0261953904 obligation uSd 
Haut Rendement

Fidelity Funds 
uS High yield 

Fund A 
(lu0261953904)

Fidelity 
Investments 
luxembourg 

SA

nd

Vise un haut niveau de revenu et d’accroissement du capital en investissant 
essentiellement dans des titres à haut rendement et de qualité inférieure d’émetteurs 
dont l’activité principale se situe aux etats-unis. Ce Compartiment s’adresse aux 
investisseurs qui cherchent à obtenir un haut niveau de revenu et d’accroissement du 
capital et qui sont prêts à accepter les risques liés à ce type d’investissement. les titres 
de dette dans lesquels le Compartiment investira essentiellement 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 internationalement reconnue.

ie00B11XZ764 obligation uSd 
Haut Rendement

pimCo giS High 
yield Bond e 

EUR H  
(ie00B11XZ764)

pimCo global 
Advisors 

ireland ltd
2 à 6 ans

maximiser le rendement total tout en préservant le capital et en respectant une gestion 
prudente des investissements. le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans 
un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et à rendement élevé libellés dans les 
principales devises mondiales et notés à moins de BAA par moody’s ou BBB par S&p 
(ou, en absence de notation, de titres jugés de qualité analogue par le Conseiller en 
Investissement).

Fr0010191866 Rendement 
Absolu

Amundi 
dynarbitrage 
Volatilite p 

(Fr0010191866)

Amundi 2 ans et +
réaliser une performance annuelle supérieure de 2,6% à celle de l'eoniA capitalisé 
sur un horizon minimum de placement de 2 ans, avant prise en compte des frais de 
fonctionnement et de gestion facturés au fonds.

lu0210817283 Rendement 
Absolu

Amundi Funds 
Arbitrage Var 

2 C 
(lu0210817283)

Amundi 1 an et +
réaliser une performance supérieure de 1% à celle l’eoniA capitalisé sur un horizon 
minimum de placement d’1 an, tout en effectuant un contrôle au travers de la Value et 
Risk (VaR)

Fr0010785402 Rendement 
Absolu

ecofi Quant 
performance 

(Fr0010785402)

ecofi 
Investissements 3 ans

l’objectif du fonds est d’obtenir une progression de la valeur liquidative en offrant une 
performance annualisée supérieure à l’eoniA sur la durée de placement recommandée.

lu0273799238 Rendement 
Absolu

Jpmorgan 
Investment 

Funds- 
Highbridge 
Statistical 

market neutral d 
(lu0273799238)

Jpmorgan 
Asset 

management 
(Europe)

5 ans et +

générer un rendement total, indépendamment de la conjoncture, supérieur au 
rendement des instruments à court terme, par une stratégie de marché neutre, faisant 
appel à des produits dérivés lorsque cela est approprié, afin d'obtenir une exposition en 
actions américaines principalement.

lu0289473059 Rendement 
Absolu

Jpmorgan 
Investment 

Funds-income 
opportunity d 

eur Hedged

Jpmorgan 
Asset 

management 
(Europe)

3 ans et +

le Compartiment investira la majorité du total de ses actifs en titres de créance à taux fixe et 
à taux variable, émis sur des marchés développés et émergents y compris notamment, les 
obligations émises par des etats et leurs administrations, des entités publiques nationales 
et régionales, des organisations supranationales, des entreprises et des banques. le 
Compartiment gèrera ses investissements directs au moyen d’instruments financiers 
dérivés.

Fr0010236786 Rendement 
Absolu

Sg Alpha Forex 
(Fr0010236786)

Société 
générale 
gestion

1 an et +
Sur-performer son indicateur de référence, l’eoniA, par un placement en obligations et 
autres titres de créances internationaux et une gestion active des devises.

gB00B104Jl25 Rendement 
Absolu

threadneedle 
Specialist 

Investment 
Funds target 
Return Fund 

(gB00B104Jl25)

threadneedle 
Asset 

management 
limited

nd

Attteindre un rendement positif absolu quelles que soient les conditions du marché.

Fr0010259937 Volatilité

Amundi 
Volatilité Actions 

Euro 
(Fr0010259937)

Amundi 3 ans et +
offrir une exposition à la volatitilité des marchés actions de la zone euro sur un horizon 
de placement de 3 ans dans un cadre de risque maîtrisé.

Fr0000438087 Actifs diversifiés 
EUR

HSBC Clic Euro 
85 

(Fr0000438087)
Sinopia 4 ans et +

participer à la hausse des marchés d’actions de la zone euro tout en limitant la 
dévaluation des actifs en cas d'éventuelle évolution défavorable de ces marchés.

Fr0000438061 Actifs diversifiés 
EUR

HSBC Clic Euro 
90 

(Fr0000438061)
Sinopia 3 ans et +

participer à la hausse des marchés d’actions de la zone euro tout en limitant la 
dévaluation des actifs en cas d'éventuelle évolution défavorable de ces marchés.

Fr0000438079 Actifs diversifiés 
EUR

HSBC Clic Euro 
95 

(Fr0000438079)
Sinopia 2 ans et +

participer à la hausse des marchés d’actions de la zone euro tout en limitant la dévaluation 
des actifs en cas d'éventuelle évolution défavorable de ces marchés. la gestion sera 
essentiellement effectuée en obligations et titres de créances, libellés en euro.

** Afin de profiter au maximum des atouts de l'unité de compte. En dehors de toute considération fiscale propre à l'Assurance-vie
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opCvm SupportS d’ACCueIl de lA pArtICpAtIon Aux BeneFICeS dIFFeree 
pour HSBC IFA ASSurAnCe

Classification 
OPCVM

Supports 
d’investissement de 
la participation aux 

bénéfices

Durée 
conseillée 

**

Objectif de 
gestion En savoir plus …

diversifié HSBC Clic euro peA 90 
(Fr0000443079) 3 ans et +

p r i v i l é g i e r  l e 
d y n a m i s m e  d e s 
marchés act ions 
de  la  zone euro 
tout en bénéficiant 
d’une protection 
du capital en cas 
de baisse de ces 
marchés.

le fonds permet un accès aux marchés d’actions euro avec une gestion dynamique de 
l’allocation tout en protégeant partiellement le capital investi. l’exposition cible aux marchés 
d’actions est comprise entre 25 et 50% du portefeuille. les protections du capital émises 
sont susceptibles d’être améliorées lorsque la valeur liquidative du fonds s’apprécie. en 
cas de baisse prolongée des marchés actions, les nouvelles protections émises, à hauteur 
de 90% de la valeur liquidative de fin de trimestre, et valables pendant une durée d’un an, 
sont inférieures aux protections précédemment émises arrivant à échéance. Ces nouvelles 
protections plus basses permettent au gérant d’augmenter l’exposition du fonds aux actions 
et de profiter ainsi d’un éventuel rebond de celles-ci.

diversifié HSBC Clic euro peA 85
(Fr0000428054 ) 3 ans et +

p r i v i l é g i e r  l e 
d y n a m i s m e  d e s 
marchés act ions 
de  la  zone euro 
tout en bénéficiant 
d’une protection 
du capital en cas 
de baisse de ces 
marchés.

HSBC clic euro peA 85 est un fonds exposé aux actions de la Zone euro qui offre une 
protection du capital en cas de baisse des marchés. les protections de capital sont émises 
chaque fin de trimestre et permettent au fonds de réduire son niveau de risque en cas de 
baisse des marchés actions. elles sont limitées dans le temps, afin de permettre au gérant 
d’augmenter l’exposition du fonds aux actions après une baisse prolongée des marchés 
d’actions. l’exposition du fonds aux actions est gérée de manière dynamique et pourra 
atteindre 70% si les conditions de marché sont favorables. l’opCVm ne présente aucune 
garantie du capital. A chaque fin de trimestre calendaire jusqu’au 31 décembre 2009, le fonds 
émet une protection du capital égale à 85% de la dernière valeur liquidative du trimestre. 
Cette protection est valable chaque jour, immédiatement et pour une durée de 1 an.


