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Vos documents contractuels



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

1.  Le contrat Meilleurtaux Vie n°2143 est un contrat d’assurance-vie de groupe de type multisupport. Les droits et  
obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre SURAVENIR et l’Association 
Synergie Épargne Retraite Prévoyance SEREP. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

2.  Garanties offertes par le contrat Meilleurtaux Vie (hors garanties optionnelles) :  
• en cas de vie au terme du contrat : paiement d’un capital et/ou d’une rente viagère (point 14*)
•  en cas de décès de l’adhérent : paiement d’un capital (point 14*) ; le contrat bénéficie d’une garantie complémen-

taire en cas de décès (point 2.6*)

a)  Pour la part des versements investis sur le fonds en euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale 
aux sommes versées, nettes de frais sur versements (point 11*)

b)  Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluc-
tuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers (point 11*)

3.  Il existe une participation aux bénéfices attribuée au fonds en euros à capital garanti du contrat Meilleurtaux Vie, égale à 
90 % au moins du solde créditeur du compte de résultat, diminués des intérêts calculés au taux technique de 0,60 %  
et crédités aux provisions mathématiques. Les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers sont 
précisées au point 4*.

4.  Le contrat Meilleurtaux Vie comporte une faculté de rachat. Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai 
maximum de 30 jours à compter de la réception par l’assureur de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement. 
Les modalités de rachat sont indiquées au point 9*. Le tableau des “valeurs de rachat” est précisé au point 11*. Il est 
également repris dans l’annexe valeur de rachat remise avant l’adhésion.

5.  Les frais liés au contrat sont les suivants :  
• Frais à l’entrée et sur versements : 0 % lors de l’adhésion et lors du versement des primes. 
• Frais en cours de vie du contrat : 
 - frais annuels de gestion : 0,60 % sur la part des fonds gérés sur le fonds en euros à capital garanti et à 0,80 %  
          sur la part des fonds gérés sur les unités de compte.
• Frais de sortie : 
 - frais de rachat partiel et rachat total : gratuits, 
 - frais des rachats partiels programmés : de 12 à 22 euros en fonction de la périodicité choisie. 
• Autres frais :

 -  frais prélevés en cas d’arbitrage : gratuits sur Internet ; 0,25 % de la somme transférée avec un minimum de  
20 euros dans tous les autres cas,

 -  frais du mandat d’arbitrage : de 12 % à 17 % de la plus-value semestrielle en fonction du type de gestion 
choisie, 0 % en cas de moins-value semestrielle,

 -  frais des options de gestion : gratuits en cas de sécurisation, dynamisation des plus-values et dynamisation 
progressive de l’investissement (investissement progressif),

 -  cotisations mensuelles de la garantie complémentaire en cas de décès : de 0,24 ‰ à 9,11 ‰ des capitaux 
sous risque, en fonction de l’âge,

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

Les frais pouvant être supportés par les unités de compte sont précisés dans l’annexe de présentation des supports 
d’investissement de la notice.

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

7.  L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d’adhésion Meilleurtaux Vie et ultérieurement par 
avenant à l’adhésion. La désignation bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou acte 
authentique comme indiqué au point 16*. 

*tous les points renvoient à la notice. 

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice.  
Il est important que l’adhérent lise intégralement cette dernière, et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires 
avant de signer la demande d’adhésion.
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Notice 
Contrat d’assurance-vie de groupe  
de type multisupport N°2143



■ Dénomination et forme juridique de l’entre-
prise contractante / adresse du siège social de 
la compagnie
SURAVENIR, société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 euros.  
Société mixte régie par le code des assurances. Siren 
330 033 127 RCS Brest. Siège social : 232, rue Général Paulet 
- BP 103 - 29802 Brest CEDEX 9. SURAVENIR	est	une	société	
soumise	au	contrôle	de	l’Autorité	de	Contrôle	Prudentiel	(61,	
rue	Taitbout	-	75436	Paris	CEDEX	9).	

■ Souscription du contrat : contrat de groupe à 
adhésion facultative
L’Association Synergie Épargne Retraite Prévoyance (SEREP) a 
souscrit auprès de la société SURAVENIR au profit de ses adhé-
rents le contrat d’assurance-vie de groupe de type multisupport, 
régi par le code des assurances : Meilleurtaux	Vie. 

La SEREP est une association qui a pour objet : 
- la souscription de contrats d’assurance à caractère collectif,
-  la défense et le développement de l’épargne à caractère 

social,
-  l’information et le conseil en matière d’épargne, de retraite et 

de prévoyance.

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

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

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

Ce contrat d’assurance-vie de groupe de type multisupport, et 
notamment les droits et obligations de l’adhérent, peuvent être 
modifiés par accord entre l’association et l’assureur en cours de 
vie du contrat. L’assemblée générale de la SEREP a seule qualité 
pour autoriser la signature d’avenants aux contrats d’assurance 
de groupe souscrits par l’association. Elle peut toutefois 
déléguer au conseil d’administration, par une ou plusieurs 
résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, 
le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants dans des matières 
que la résolution définit. Le conseil d’administration exerce ce 
pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l’assemblée 
générale, et en cas de signature d’un ou plusieurs avenants, 
il en fait rapport à la plus proche assemblée. Les dispositions 
des avenants modificatifs s’appliquent aux contrats souscrits 
sous réserve du respect des termes de l’article L. 141-4 
du code des assurances. 

Il appartiendra, dans tous les cas, à l’association ayant souscrit 
le contrat d’en informer ses adhérents trois mois au minimum 
avant la date de leur entrée en vigueur. L’adhérent peut 
dénoncer son adhésion en raison de ces modifications par lettre 
recommandée avec accusé de réception envoyée à l’adresse 
suivante : SURAVENIR - 232, rue Général Paulet - BP 103 - 
29802 Brest CEDEX 9. La dénonciation peut être faite suivant le 
modèle de lettre suivant : 

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

Date et signature.

En cas de résiliation du contrat souscrit par la SEREP auprès 
de l’assureur SURAVENIR, que celle-ci soit à l’initiative de 
l’association ou de l’assureur, les adhésions existantes ne seront 
pas remises en cause. Aucune adhésion nouvelle ne sera plus 

acceptée. Dans ce cas, SURAVENIR s’engage à maintenir les 
adhésions en vigueur dans les conditions suivantes : 
-  sur les adhésions ne donnant pas lieu au service d’une rente 

au moment de la résiliation, les versements ne seront plus 
autorisés, les adhérents conservant leurs droits acquis ;

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

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

Le siège de la SEREP est situé au 19, rue Amiral Romain 
Desfossés - 29200 Brest. 

Nom commercial 
Le contrat Meilleurtaux Vie n°2143 est un contrat d’assurance-vie 
de groupe de type multisupport, régi par le code des assurances 
et relevant de la branche 22 (toutes opérations comportant 
des engagements dont l’exécution dépend de la durée de 
vie humaine et liées à des fonds d’investissement).

Adhésion et caractéristiques  
du contrat d’assurance-vie  
de groupe Meilleurtaux Vie
En adhérant au contrat d’assurance-vie de groupe Meilleurtaux 
Vie, l’adhérent valorise un capital ou se constitue un complément 
de retraite à partir des différents supports d’investissement 
présentés dans l’annexe de présentation des supports 
d’investissement de la notice.

2.1 - Définition contractuelle des garanties 
offertes
Le contrat Meilleurtaux Vie offre : 
-  en cas de vie au terme du contrat : paiement d’un capital et/ou 

d’une rente viagère,
-  en cas de décès de l’adhérent : paiement d’un capital au(x) 

bénéficiaire(s) désigné(s). Le contrat bénéficie d’une garantie 
complémentaire en cas de décès (point 2.6).

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

Les	montants	investis	sur	les	supports	en	unités	de	compte	
ne	 sont	 pas	 garantis	 mais	 sont	 sujets	 à	 des	 fluctuations	
à	 la	 hausse	 ou	 à	 la	 baisse	 dépendant	 en	 particulier	 de	
l’évolution	des	marchés	financiers.

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

anticipation, en cas de rachat total ; 
-  durée fixe : l’adhésion prendra fin à la date d’échéance prévue, 

en cas de rachat total ou en cas de décès.

2.3 - Modalités de versement des primes
L’adhérent réalise, à l’adhésion, un premier versement de  
1 000 euros minimum qu’il peut ensuite compléter à tout 
moment par : 
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Des	versements	libres
Pour un montant minimum de 75 euros, seuls ou en complément 
de ses versements programmés.

Des	versements	programmés
L’adhérent a la possibilité de programmer des versements 
mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels (prévoir un 
minimum de 75 euros/mois, 225 euros/trimestre, 450 euros/
semestre ou 900 euros/an). Il peut choisir de faire évoluer 
automatiquement et annuellement leur montant, selon un 
indice qui lui sera communiqué chaque année. L’évolution sera 
appliquée au prorata de la répartition des supports de son 
versement programmé.
Les versements programmés de l’adhérent peuvent être 
maintenus, sans interruption, pendant toute la durée de son 
adhésion au contrat Meilleurtaux Vie. Il peut également, à tout 
moment, les augmenter ou les diminuer, les interrompre, puis les 
reprendre. En cas de suspension des versements programmés, le 
contrat se poursuit et il peut continuer à effectuer des versements 
libres. De même, si l’adhérent a choisi l’ajustement de ses 
versements, il peut le suspendre puis le reprendre à son gré.

Le premier versement programmé sera réalisé à l’issue de la 
période de renonciation. 

Lorsque deux versements programmés successifs n’ont pas été 
réalisés (notamment en cas de refus de l’établissement bancaire 
pour des raisons techniques, financières…), SURAVENIR se  
réserve le droit de suspendre l’appel des versements programmés. 
Dans le cas de cessation des versements programmés, le 
contrat se poursuit et l’adhérent peut continuer à effectuer des 
versements libres. L’adhérent peut demander à tout moment la 
reprise de ses versements programmés. SURAVENIR procède 
alors à nouveau à leur prélèvement à compter de l’échéance 
survenant après la réception de la demande. 

Chaque versement net de frais, libre ou programmé, est investi 
sur les supports d’investissement que l’adhérent a sélectionnés, 
sauf délégation d’arbitrage prévue au point 10. À défaut de 
précision de la part de l’adhérent, SURAVENIR appliquera la 
répartition effectuée lors du dernier versement.

Le versement net de frais affecté à un support d’investissement 
est divisé par la valeur liquidative (valeur de réalisation ou valeur 
de vente) de ce support pour obtenir le nombre de parts qui 
est attribué à l’adhérent. Ce nombre est arrondi au dix-millième 
le plus proche. La valeur liquidative retenue pour le calcul sera 
la première valeur déterminée après la date d’encaissement 
de son versement par SURAVENIR, sous réserve qu’une 
autre opération ne soit en attente de revalorisation et sauf cas 
particulier(s) visé(s) dans l’annexe de présentation des supports 
d’investissement de la notice. 

Les versements sont exclusivement libellés en euros.

2.4 - Frais prélevés par l’entreprise d’assurance
Les frais liés au contrat Meilleurtaux Vie et prélevés par 
SURAVENIR sont les suivants : 

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

Frais	en	cours	de	vie	du	contrat	:
Frais annuels de gestion : 0,60 % sur la part des fonds gérés 
sur le fonds en euros à capital garanti et à 0,80 % sur la part 
des fonds gérés sur les unités de compte. Ils sont calculés 
quotidiennement sur la base de l’encours journalier, pour le fonds 
en euros comme pour les unités de compte, et sont prélevés en 
nombre de parts d’unités de compte et/ou en euros :
-  pour le fond en euros en une fois au plus tard le 31 décembre 

de chaque année ou en cours d’année, en cas de sortie totale 
(rachat, arbitrage, conversion en rente, décès),

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

Ils s’appliquent également si l’adhérent a choisi de déléguer sa 
faculté d’arbitrage comme prévu au point 10.

Frais	de	sortie	:
- frais de rachat partiel et rachat total : gratuits,
-  frais des rachats partiels programmés : 12 euros par an si 

périodicité annuelle, 15 euros par an si périodicité semestrielle, 
18 euros par an si périodicité trimestrielle et 22 euros par an si 
périodicité mensuelle.

Autres	frais	:
-  frais prélevés en cas d’arbitrage : gratuits sur internet, 0,25 % 

de la somme transférée avec un minimum de 20 euros dans 
tous les autres cas, 

-  frais du mandat d’arbitrage : de 12 % à 17 % de la plus-value 
semestrielle en fonction du type de gestion choisie, 0 % en cas 
de moins-value semestrielle,

-  frais des options de gestion : 0 % de la somme transférée 
en cas de sécurisation, dynamisation des plus-values et 
dynamisation progressive de l’investissement (investissement 
progressif),

-  cotisations mensuelles de la garantie complémentaire en cas 
de décès : de 0,24 ‰ à 9,11 ‰ des capitaux sous risque, en 
fonction de l’âge,

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

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

2.5 - Information sur les primes relatives aux 
garanties principales et complémentaires lor-
sque de telles informations s’avèrent appro-
priées

Sans objet.

2.6 - Garantie complémentaire en cas de décès
L’adhérent bénéficie d’une garantie qui assure, en cas de décès, 
le remboursement du capital sous risque au(x) bénéficiaire(s) 
désignés, sous réserve de remplir les conditions d’application. 
Le capital sous risque correspond à la moins-value de son 
contrat, c’est-à-dire la différence positive entre la somme des 
versements nets de frais, diminuée des éventuels rachats, 
avances, frais et intérêts non remboursés, et la valeur de rachat 
déterminée conformément au point 11. 

Conditions	d’application
Cette garantie est obligatoire. Elle s’applique aux adhérents 
âgés de plus de 12 ans et de moins de 75 ans à la date de leur 
adhésion au contrat. Aucune formalité médicale n’est exigée. 

Limitations
La garantie accordée, correspondant au montant des capitaux 
sous risque, est plafonnée à 100 000 euros au titre de 
l’ensemble des adhésions de l’adhérent au contrat de groupe 
Meilleurtaux Vie.

La garantie ne s’applique pas au décès consécutif à : 
-  un suicide ou une tentative de suicide dans la première année 

d’adhésion,
-  l’usage de stupéfiants ou assimilés non prescrits médica-

lement,
-  l’usage d’un engin aérien, à l’exception d’une ligne commerciale 

régulière,
-  la pratique régulière, encadrée ou non et la pratique non 

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

- un pari, une compétition sportive, une tentative de record,
-  une guerre civile ou étrangère déclarée ou non, un attentat, 

une émeute, une rixe, 
-  un accident ou un événement nucléaire, la manipulation 

d’explosifs.
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Prime
Chaque fin de mois, SURAVENIR détermine le capital sous 
risque et calcule la prime à partir de l’âge de l’adhérent et du 
tarif ci-dessous. 

Prime par mois pour un capital sous risque de 1 000 euros

Le cas échéant, la somme des primes mensuelles est prélevée 
en nombre de parts d’unité de compte et/ou en euros, en 
une ou plusieurs fois, au plus tard le 31 décembre de chaque 
année ou, en cours d’année, en cas de sortie totale (terme de 
l’adhésion, rachat total, conversion en rente, décès).

Fin	de	la	garantie
La garantie cesse de produire ses effets en cas de renonciation, 
de rachat total de l’adhésion, de conversion en rente, en cas de 
survenance du terme ou au 81ème anniversaire de l’adhérent. 
Le versement du capital aux bénéficiaires met fin à la garantie.

Exemple	de	calcul	de	la	garantie
Cas d’un versement net de frais de 10 000 euros au 1er janvier 
par un adhérent de 55 ans.

 Valeur du contrat  Capital sous risque

Chaque support d’investissement 
possède ses particularités
Les caractéristiques de chacun des supports d’investissement 
mis à la disposition de l’adhérent sont précisées dans l’annexe 
de présentation des supports d’investissement de la notice 
fournie à l’adhésion :
-  fonds en euros à capital garanti : il met à l’abri de toute perte 

en capital et bénéficie d’une revalorisation définie au point 4 ;
-  unités de compte obligataires : investies principalement en 

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

-  unités de compte en actions : investies en actions, leur renta-
bilité est liée à la valorisation des titres qui les composent ;

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

-  unités de compte immobilières : elles sont composées de 
supports investis en immeubles d’habitation, de bureaux ou 
commerciaux, afin de permettre une valorisation du patrimoine 
immobilier à long terme ;

-  unités de compte de toute nature répondant à la réglementation 
en vigueur.

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

Fonds en euros à capital garanti
4.1 - Taux d’intérêt et durée de cette garantie
Pour la part des versements investis sur le fonds en euros, le 
contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux 
sommes versées, nettes de frais.
La revalorisation du fonds en euros à capital garanti est 
quotidienne. 
Chaque versement net de frais commence à produire des 
intérêts le lendemain de son encaissement par SURAVENIR, 
sous réserve qu’une autre opération ne soit en attente de 
revalorisation. 
Les capitaux investis dans le fonds en euros sont gérés dans un 
actif, distinct des placements correspondant aux fonds propres 
de SURAVENIR.
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Valeur du 
contrat en e

Capital sous 
risque en e

Tarif de la  
garantie en e

Janvier 10 200 0 0

Février 11 016 0 0

Mars 12 338 0 0

Avril 11 474 0 0

Mai 10 442 0 0

Juin 9 606 393,74 0,48

Juillet 9 126 874,06 1,06

Août 8 852 1 147,84 1,39

Septembre 8 764 1 236,36 1,50

Octobre 9 289 710,54 0,86

Novembre 9 940 60,28 0,07

Décembre 10 934 0 0

Facturation au 31/12 5,35

Âge Prime en e Âge Prime en e

31 ans et moins 0,24 56 1,30

32 0,24 57 1,39

33 0,26 58 1,52

34 0,27 59 1,63

35 0,28 60 1,77

36 0,29 61 1,90

37 0,31 62 2,04

38 0,32 63 2,18

39 0,34 64 2,32

40 0,36 65 2,47

41 0,39 66 2,62

42 0,41 67 2,83

43 0,46 68 3,06

44 0,50 69 3,31

45 0,53 70 3,57

46 0,56 71 3,95

47 0,60 72 4,31

48 0,65 73 4,70

49 0,71 74 5,11

50 0,78 75 5,63

51 0,85 76 6,15

52 0,93 77 6,81

53 1,01 78 7,53

54 1,10 79 8,29

55 1,21 80 9,11
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En cas de sortie totale du fonds en euros en cours d’année 
(rachat, arbitrage, conversion en rente, décès), la revalorisation 
s’effectuera sur la base de 80 % du dernier taux annuel servi, 
avant prélèvement des frais annuels de gestion, au prorata 
de la durée écoulée depuis la dernière date de répartition des 
bénéfices jusqu’à la date d’enregistrement de la demande par 
SURAVENIR.

4.2 - Modalités de calcul et d’attribution de la 
participation aux bénéfices
Chaque année, SURAVENIR établit le compte de résultat du 
fonds en euros comme suit :

Au	crédit	:
- les versements de l’exercice, nets de frais ;
-  les provisions mathématiques du fonds en euros à capital 

garanti du contrat de groupe au 1er janvier ;
-  les reprises sur les autres provisions techniques ou 

réglementaires (réserve de capitalisation, provision de gestion, 
provision pour aléas financiers,...), hors provisions pour 
participation aux bénéfices ;

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

Au	débit	:
-  les provisions mathématiques du fonds en euros à capital 

garanti du contrat de groupe au 31 décembre avant affectation 
de la revalorisation et des intérêts techniques ;

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

-  les dotations aux autres provisions techniques ou réglemen-
taires (réserve de capitalisation, provision de gestion, provision 
pour aléas financiers,...), hors provisions pour participation aux 
bénéfices ;

-  le solde débiteur éventuel de l’exercice précédent ;
-  les charges financières et administratives de toute nature liées 

aux placements ainsi que les moins-values ;
-  les charges fiscales et prélèvements obligatoires liés aux 

primes et aux placements.

La participation aux bénéfices attribuée au fonds en euros à 
capital garanti du contrat de groupe Meilleurtaux Vie, égale à 90 %  
au moins du solde créditeur du compte de résultat, diminuée 
des intérêts calculés au taux technique de 0,60 % et crédités 
aux provisions mathématiques, peut être attribuée aux adhérents 
sous deux formes : individuellement par affectation immédiate 
au prorata de leur provision mathématique au 31 décembre 
et, collectivement, par affectation partielle à la provision pour 
participation aux bénéfices. Le Directoire de SURAVENIR décide, 
au cours du 1er trimestre, de l’affectation de la participation aux 
bénéfices de l’exercice écoulé.

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

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

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

Concernant les modalités de versement du produit des droits 
attachés à la détention de l’unité de compte :
-  pour les supports dits de “capitalisation”, lorsque des produits 

financiers sont dégagés, ceux-ci sont directement capitalisés 
dans la valeur de l’unité de compte,

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

Engagement de SURAVENIR sur les 
unités de compte
En cas de disparition d’une unité de compte du contrat 
Meilleurtaux Vie, SURAVENIR s’engage à lui substituer une 
nouvelle unité de compte de même nature. 

Par ailleurs, SURAVENIR se réserve le droit de proposer 
ultérieurement d’autres unités de compte.

Dispositions spécifiques à l’option 
fiscale “NSK’’
Cette option ne peut être choisie qu’à l’adhésion au contrat. Elle 
permet à l’adhérent de bénéficier des avantages fiscaux des 
contrats investis en actions instaurés par l’article 39 de la loi de 
Finances pour 2005. 

Chaque versement net de frais est alors intégralement affecté à 
une ou plusieurs des unités de compte éligibles aux dispositions 
de l’article 39 de la loi de Finances pour 2005. Ces unités de 
compte sont indiquées dans l’annexe de présentation des 
supports d’investissement de la notice.

Orientations de gestion

■ Gestion profilée
L’adhérent choisit de répartir ses versements selon le profil de 
gestion répondant à ses objectifs et son aversion aux risques 
des marchés financiers. Il a le choix entre les 3 profils suivants :

Profil	Modéré	: investi à 70 % sur le fonds en euros à capital 
garanti et à 30 % sur des unités de compte en actions, il permet 
à l’adhérent de diversifier ses investissements avec un risque 
mesuré ;

Profil	Équilibré	: investi à 50 % sur le fonds en euros à capital 
garanti et à 50 % sur des unités de compte en actions, il permet 
à l’adhérent d’équilibrer ses investissements avec une prise de 
risque plus élevée ;

Profil	Dynamique	: investi à 10 % sur le fonds en euros à capital 
garanti et à 90% sur des unités de compte en actions, il offre à 
l’adhérent un meilleur potentiel de performance en contrepartie 
d’une prise de risque élevée. 

Dans ce cas, tous les versements de l’adhérent (libres et 
programmés) sont automatiquement investis et répartis sur le 
ou les support(s) d’investissement du profil.
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Si l’adhérent a opté pour le profil Modéré, Équilibré ou 
Dynamique, SURAVENIR procède gratuitement chaque année, 
au moment du versement de la participation aux bénéfices 
du fonds en euros à capital garanti, à un rééquilibrage de son 
contrat afin de respecter la répartition initiale de son profil.

■ Gestion libre
L’adhérent panache librement ses versements entre les différents 
supports d’investissements proposés. Ce mode de gestion lui 
donne accès par ailleurs aux options présentées au point 9, sauf 
restrictions liées à la délégation de sa faculté d’arbitrage prévue 
au point 10.

Comment utiliser son capital  
pendant la durée de l’adhésion ?
Au terme du délai de renonciation prévu au point 12, et sauf 
restrictions liées à la délégation de sa faculté d’arbitrage 
prévue au point 10, l’adhérent peut effectuer à tout moment les 
opérations suivantes :

■ Un arbitrage
L’adhérent peut demander à tout moment la modification de 
la répartition de son capital pour un montant minimum de 75 
euros. 

Pour	 les	 ordres	 passés	 via	 Internet,	 la	 date	 de	 réception	
de	la	demande	par	SURAVENIR	est	déterminée	par	l’heure	
d’enregistrement	de	la	saisie.	Elle	correspond	à	la	date	du	
jour	de	la	saisie	si	celle-ci	est	effectuée	avant	17	heures	ou	
à	la	date	du	1er	jour	suivant	la	saisie	si	celle-ci	est	effectuée	
après	17	heures.	Les	demandes	reçues	par	SURAVENIR	le	
samedi,	 le	 dimanche,	 les	 jours	 fériés	 ou	 les	 jours	 de	 non	
valorisation	 seront	 exécutés	 le	 1er	 jour	 ouvré	 suivant.	 On	
entend	par	 jour	ouvré	 les	 jours	du	 lundi	au	vendredi,	hors	
jours	fériés.

L’arbitrage est gratuit s’il est effectué sur Internet. Il génère des 
frais fixés à 0,25 % des sommes transférées avec un minimum 
de 20 euros dans tous les autres cas.

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

■ Un changement de profil
Si l’adhérent a opté pour la gestion profilée, il peut changer de 
profil de gestion ou opter pour la gestion libre. Ce changement 
est gratuit s’il est effectué sur internet. Il génère des frais 
fixés à 0,25 % des sommes transférées avec un minimum de  
20 euros dans tous les autres cas. Il se déroule dans les mêmes 
conditions que celles de l’arbitrage.

■ La dynamisation progressive de l’investissement 
(investissement progressif)
Cette option permet à l’adhérent d’orienter progressivement 
son capital du fonds en euros vers les unités de comptes 
éligibles précisées dans l’annexe de présentation des supports 
d’investissement de la notice en réalisant des arbitrages 
programmés.

L’adhérent a la possibilité de la mettre en œuvre à tout moment 
et pour une durée d’un an maximum dès lors que :
-  la valeur atteinte sur le fonds en euros est au moins égale à  

5 000 euros,
- l’adhérent n’a pas choisi :

- de mettre en place des rachats partiels programmés,
-  de mettre en place la dynamisation ou la sécurisation des 

plus-values,
- l’option fiscale “NSK”, 
- de déléguer sa faculté d’arbitrage,

- l’adhérent n’a pas d’avance en cours,
- le contrat de l’adhérent n’est pas nanti.

L’adhérent choisit :
- la fréquence de l’arbitrage (mensuelle ou trimestrielle), 
-  le nombre d’arbitrages, obligatoirement consécutifs, en 

fonction de la fréquence : 
-  de 2 à 12 arbitrages, si l’adhérent choisit une fréquence 

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

trimestrielle,
-  les unités de compte éligibles sur lesquelles il souhaite investir, 

ainsi que la répartition de l’arbitrage.

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

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

Le mois de mise en œuvre du premier arbitrage ne pourra 
intervenir qu’à l’expiration du délai de renonciation prévu au 
point 12. 

Chaque arbitrage doit être d’un montant minimum de  
75 euros. 

Les arbitrages programmés seront automatiquement suspendus 
dans les cas suivants : 
-  le solde du fonds en euros devient insuffisant pour réaliser 

l’arbitrage,
- l’adhérent obtient une avance, 
-  l’adhérent met en place des rachats partiels programmés,  

la dynamisation ou la sécurisation des plus-values,
- l’adhérent choisit l’option mandat d’arbitrage,
- l’adhérent demande la conversion en rente,
- l’adhésion arrive à son terme,
- l’adhérent effectue un rachat total de son contrat. 

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

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

Pour cela, à partir de la date de mise en place de l’option, 
SURAVENIR détermine le 16 de chaque mois, à partir de la 
dernière valeur liquidative connue, la valeur atteinte pour chaque 
support choisi. 

Si l’évolution de cette valeur, par rapport à celle déterminée au 
16 du mois précédent, en tenant compte des versements et 
des sorties (rachats, arbitrages) enregistrés sur la période, est 
supérieure ou égale au seuil de plus-values retenu, un arbitrage 
automatique de la totalité des plus-values est effectué vers le 
fonds en euros à capital garanti, sous réserve que le montant 
de cet arbitrage soit supérieur à 75 euros. 

L’adhérent a la possibilité de mettre en œuvre cette option à tout 
moment, dès lors :
- qu’il n’a pas d’avance en cours,
- qu’il n’a pas mis en place :

- de dynamisation progressive de l’investissement (investisse-
ment progressif),
- de rachats partiels programmés,
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- qu’il n’a pas choisi :
- l’option de dynamisation des plus-values,
- l’option fiscale “NSK”,
- de déléguer sa faculté d’arbitrage.

Les arbitrages seront automatiquement suspendus dans les 
cas suivants :
- rachat total,
- terme de l’adhésion,
- conversion en rente,
- décès.

La mise en œuvre de la sécurisation des plus-values interviendra 
à l’expiration du délai de renonciation prévu au point 12.

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

■ La dynamisation des plus-values
Une fois que la plus-value du fonds en euros à capital garanti 
correspondant à la participation aux bénéfices lui est attribuée, 
l’adhérent peut l’arbitrer automatiquement vers les unités de 
compte de son choix parmi celles éligibles à cette option 
comme indiqué dans l’annexe de présentation des supports 
d’investissement de la notice, sous réserve que le montant de cet 
arbitrage soit supérieur à 75 euros. Le montant sera arbitré entre 
les différentes unités de compte sélectionnées conformément  
à la répartition qui aura été indiquée par l’adhérent. 

L’adhérent a la possibilité de mettre en œuvre cette option à tout 
moment, dès lors :
- qu’il n’a pas d’avance en cours,
- qu’il n’a pas mis en place :

- de dynamisation progressive de l’investissement (investisse-
ment progressif),
- de rachats partiels programmés,

- qu’il n’a pas choisi :
- l’option de sécurisation des plus-values,
- l’option fiscale “NSK”,
- de déléguer sa faculté d’arbitrage.

L’arbitrage sera automatiquement suspendu dans les cas 
suivants :
- rachat total,
- terme de l’adhésion,
- conversion en rente,
- décès.

La mise en œuvre de la dynamisation des plus-values interviendra 
à l’expiration du délai de renonciation prévu au point 12. 
La demande de l’adhérent doit parvenir à SURAVENIR avant le 
31 décembre pour pouvoir dynamiser la plus-value de l’année. 

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

■ Un rachat partiel ou total
À l’issue du délai de renonciation, l’adhérent peut, sans frais, 
demander le rachat de tout ou partie du capital constitué, dans 
les conditions fiscales, légales et réglementaires en vigueur : 
-  en cas de rachat partiel : son montant devra être au moins 

égal à 75 euros, la valeur restante devant demeurer elle-même 
supérieure à 1 000 euros. À défaut de précision de la part de 
l’adhérent, le rachat partiel sera effectué au prorata de la valeur 
des parts de chaque support d’investissement détenu ;

-  en cas de rachat total : son montant correspond à la valeur 
de rachat déterminée au point 11. Le capital sera versé dans 
un délai de 30 jours maximum à compter de la réception par 
l’assureur de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement. 
Le rachat total est prioritairement affecté au remboursement 
des avances en cours et des intérêts et frais y afférant. 
Le rachat total par l’adhérent met fin définitivement à son 
adhésion au contrat Meilleurtaux Vie.

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

■ Des rachats partiels programmés
L’adhérent peut effectuer des rachats partiels programmés, soit 
à partir d’un ou plusieurs supports d’investissement éligibles 
qu’il aura indiqués, soit au prorata des parts de supports 
d’investissement éligibles détenus. Les supports éligibles 
sont précisés dans l’annexe de présentation des supports 
d’investissement de la notice.
Le montant minimum de chaque rachat partiel programmé est 
de 75 euros en périodicité mensuelle, 225 euros en trimestrielle, 
450 euros en semestrielle ou 900 euros en annuelle. La valeur 
restante après le rachat partiel programmé sur le contrat doit 
demeurer supérieure à 1 000 euros.

Cette option est possible dès lors que :
-  la valeur de rachat atteinte sur le contrat de l’adhérent est 

supérieure à 5 000 euros,
- l’adhérent n’a pas mis en place :

- la dynamisation progressive de l’investissement (investisse-
ment progressif),
- la sécurisation ou la dynamisation des plus-values,
- de versements programmés,

- l’adhérent n’a pas d’avance en cours.

Les rachats partiels programmés seront suspendus dans les 
cas suivants :
-  le solde du contrat ou d’un support d’investissement devient 

insuffisant,
- l’adhérent obtient une avance,
- l’adhérent met en place : 

- la dynamisation progressive de l’investissement (investisse-
ment progressif),
- la dynamisation ou la sécurisation des plus-values,

- l’adhérent demande la conversion en rente,
- l’adhésion arrive à son terme,
- l’adhérent demande un rachat total de son contrat,
- décès. 

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

Les frais appliqués sont de : 12 euros par an pour une périodicité 
annuelle,15 euros par an pour une périodicité semestrielle,18 
euros par an pour une périodicité trimestrielle et de 22 euros par 
an pour une périodicité mensuelle.

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

■ La conversion en rente viagère
L’adhérent peut demander la conversion de son capital en rente 
viagère, à condition d’être âgé(e) de moins de 85 ans ; elle est 
calculée selon les modalités indiquées au point 14.

Comment déléguer sa faculté 
d’arbitrage ?
Sous réserve d’un encours minimum de 30 000 euros et si 
l’adhérent n’a pas choisi l’option fiscale “NSK”, il a la possibilité 
de déléguer sa faculté de modifier la répartition entre les 
différents supports d’investissement référencés dans le contrat, 
en donnant mandat au Mandataire proposé par SURAVENIR 
d’effectuer en son nom et pour son compte, sans avoir à le 
consulter au préalable :
-  la sélection des supports d’investissement pour répartir 

chaque versement effectué sur son contrat, selon le profil 
d’orientation de gestion qu’il aura choisi,

- les arbitrages nécessaires.

Le mandat prend effet à l’issue des délais de rétractation ou 
de renonciation prévus par la loi s’ils trouvent à s’appliquer, et 
se poursuit pendant toute la durée de l’adhésion au contrat 
Meilleurtaux Vie. 
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Chaque versement, libre ou programmé, net de frais, est 
automatiquement investi au prorata du profil d’orientation de 
gestion choisi.

Pendant la durée du mandat, l’adhérent n’a plus la possibilité 
d’effectuer lui-même des arbitrages, de mettre en place la 
dynamisation progressive de l’investissement (investissement 
progressif), la dynamisation ou la sécurisation des plus-values, 
ni d’obtenir une avance.

Le mandat peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre 
des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.

Le mandat prend fin automatiquement au terme de l’adhésion ou 
si l’encours du contrat de l’adhérent devient inférieur à 30 000 
euros à l’occasion d’un rachat partiel. Il prend également fin 
dans les cas prévus à l’article 2003 du code civil, ainsi qu’en cas 
de rachat total, de conversion en rente viagère ou de décès. 

En cas de prorogation de l’adhésion au contrat Meilleurtaux 
Vie, le mandat d’arbitrage est automatiquement prorogé aux 
conditions tarifaires en vigueur.

Les modalités de calcul de la rémunération du Mandataire 
ainsi que les conditions tarifaires figurent dans les conditions 
générales du mandat remises à l’adhérent lors de la mise en 
place du mandat.

Quelle est la valeur de rachat de 
l’adhésion au contrat Meilleurtaux 
Vie ?
Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et 
des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être 
établies exactement au moment de l’adhésion, indication du 
mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales.

■ Garanties de fidélité 
Sans objet.

■ Valeurs de réduction
Sans objet.

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

Support	en	euros

Pour un versement réalisé sur le fonds en euros à capital 
garanti, la valeur de rachat est égale au montant revalorisé 
conformément au point 4 de la présente notice.
À titre d’exemple, le tableau ci-après décrit l’évolution, sur 
les huit premières années, de la valeur de rachat exprimée en 
euros d’un investissement net de frais de 1 000 euros (soit	
1	000	euros	bruts). Ces valeurs, qui tiennent compte des frais 
annuels de gestion, ne constituent cependant que des minima 
auxquels s’ajoute la participation aux bénéfices. 

Les	 valeurs	 de	 rachat	 ci-dessus	 ne	 tiennent	 pas	 compte	
de	 tous	 les	 prélèvements,	 notamment	 des	 prélèvements	
sociaux	et	fiscaux.

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

Exemple	de	calcul	au	terme	de	la	première	année	pour	un	
investissement	net	de	frais	représentant	100	parts	en	début	
d’année	:	100	x	(1	–	0,80	%)	=	99,1000	UC	
La	valeur	de	rachat	de	l’unité	de	compte	(UC)	en	euros	au	
terme	de	 la	première	année	est	donc	de	99,1000	x	valeur	
liquidative	de	l’UC	au	31	décembre.

Hypothèse de valeur liquidative : 10 euros.

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

Les	 valeurs	 de	 rachat	 ci-dessus	 ne	 tiennent	 pas	 compte	
de	 tous	 les	 prélèvements,	 notamment	 des	 prélèvements	
sociaux	et	fiscaux.

Les	prélèvements	effectués	sur	la	provision	mathématique	
du	 contrat	 ne	 sont	 pas	 plafonnés	 en	 nombre	 d’unités	 de	
compte.

Pour les supports en unités de compte, SURAVENIR ne 
s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas 
sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui 
reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie 
mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la 
baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés 
financiers. 

La performance de ces unités de compte doit donc être 
analysée sur plusieurs années.
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Au terme  
de l’année

Valeurs minimales 
garanties

Cumul des versements 
bruts au terme de 

l’année

1 1 000 e 1 000 e

2 1 000 e 1 000 e

3 1 000 e 1 000 e

4 1 000 e 1 000 e

5 1 000 e 1 000 e

6 1 000 e 1 000 e

7 1 000 e 1 000 e

8 1 000 e 1 000 e

Au terme  
de l’année

Cumul des  
versements bruts

Nombre d’unités 
de compte  

minimal garanti

1 1 000 e 99,2000

2 1 000 e 98,4064

3 1 000 e 97,6191

4 1 000 e 96,8381

5 1 000 e 96,0634

6 1 000 e 95,2949

7 1 000 e 94,5325

8 1 000 e 93,7762
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Simulation	des	valeurs	de	rachat	dans	le	cadre	de	la	garantie	
en	cas	de	décès	et	de	l’option	“Mandat	d’arbitrage”
La valeur de rachat du contrat de l’adhérent dépend de 
l’évolution de la valeur des unités de compte ainsi que, le cas 
échéant, de la facturation de la garantie en cas de décès et 
de l’option “Mandat d’arbitrage”. Conformément	 à	 l’article	
A.	132-4-1	du	code	des	assurances,	et	puisque	l’existence	de	
prélèvements	liés	à	l’option	et	à	la	garantie	complémentaire	
en	cas	de	décès	ne	permet	pas	de	déterminer	à	 l’avance	
les	valeurs	de	rachat	du	contrat	de	l’adhérent	en	un	nombre	
générique	 d’unités	 de	 compte	 et/ou	 en	 euros,	 l’adhérent	
trouvera	ci-après	les	formules	de	calcul,	illustrées	par	trois	
exemples,	 lui	 permettant	 de	 comprendre	 comment	 est	
déterminée	 la	valeur	de	 rachat	de	son	contrat	et	quel	est	
l’impact	de	ces	options	et	garanties	complémentaires.

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

Hypothèses 
-  Versement brut de 2 000 euros à 50 % sur le fonds en euros 

et 50 % sur un seul support en unités de compte.
- Adhérent âgé de 40 ans à l’adhésion.
- Valeur liquidative initiale de l’unité de compte : 10 euros. 
- Frais annuels de gestion : 0,80 % (noté	FAG	%)	sur	UC.
-  Option “Mandat d’arbitrage” retenue, avec un profil modéré 

(tarif : 12 % de la performance semestrielle du contrat).
- Garantie décès intégrée aux exemples.

Garantie en cas de décès 
Chaque mois, le capital sous risque éventuel du contrat de 
l’adhérent est déterminé comme précisé au point 2. Lorsque le 
contrat de l’adhérent est en plus-value, le capital sous risque est 
égal à 0 et le coût de la garantie en cas de décès est nul. Lorsque 
le contrat de l’adhérent est en moins-value, le capital sous risque 
existe et la garantie en cas de décès est susceptible de jouer. 
Le coût mensuel de cette garantie est alors égal au capital 
sous risque multiplié par le tarif mensuel, ce coût est apprécié 
mensuellement et effectivement prélevé en fin d’année :

Coût mensuel = (Vnet - VR) x Tarif Mensuel

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

Vnet	=	Vbrut	x	(1	-	Frais	d’adhésion	%).

Vbrut correspond à la somme des versements effectués par 
l’adhérent avant prélèvement des frais d’adhésion, exprimés en 
pourcentage.

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

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

VL est la valeur liquidative de l’UC.

Pour la part investie en unités de compte, le nombre total 
d’unités de compte détenues utilisé pour le calcul mensuel du 
capital sous risque correspond au nombre d’unités de compte 
du mois précédent diminué des frais de gestion appréciés 
mensuellement et prélevés effectivement en fin d’année.

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

FAG	% est le taux annuel de frais annuels de gestion exprimé 
en pourcentage.

X	=	Nombre de jours du mois / Nombre de jours à l’année.

Le Tarif	Mensuel de la garantie décès est déterminé en fonction 
de l’âge de l’adhérent (cf. point 2).

En fin d’année, le coût total prélevé de la garantie décès 
correspond à la somme des coûts mensuels, comme décrits 
précédemment. Ce coût total est réparti au prorata des encours 

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

Coût prélevé sur la part investie en euros 
= [coût annuel x valeur de rachat de la part investie  
en euros 31/12/N] / valeur de rachat totale 31/12/N

Frais du mandat d’arbitrage : de 12 % à 17 % de la plus-value 
semestrielle en fonction du type de gestion choisie, 0 % en cas 
de moins-value semestrielle.

Nombre d’UC prélevées sur la part investie  
en unités de compte 

= [coût annuel x valeur de rachat de la part investie  
en UC 31/12/N] / [valeur de rachat 31/12/N x VL]

Avec :

Valeur de rachat de la part investie en euros 31/12/N 
= Valeur de rachat de la part investie en euros 31/12/N-1 

x (1 + Taux IT %) x (1 – FAG %)

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

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

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

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

Valeur de rachat 31/12/N =  
Valeur de rachat de la part investie en euros 31/12/N
 + Valeur de rachat de la part investie en unités de 

compte 31/12/N
- Coût annuel de la garantie complémentaire en cas de 

décès

Mandat d’arbitrage : l’adhérent a la faculté de déléguer les 
arbitrages sur son contrat en choisissant entre 3 profils : Modéré, 
Equilibré ou Dynamique. Le coût de cette option est prélevé sur 
le fonds en euros de son contrat semestriellement seulement 
lorsque son contrat est en plus-value. Le tarif du mandat 
correspond à un pourcentage de la performance semestrielle 
comme précisé aux conditions générales du mandat.
-	0	%	en	cas	de	moins-value	semestrielle
-	si	plus-value	:

Coût semestriel du mandat  
= Performance semestrielle en euros x Tarif %

Performance semestrielle  
= (VR fin semestre - VR début semestre) 

VR	 début	 semestre	 et	 VR	 fin	 semestre sont les valeurs de 
rachat totales du contrat de l’adhérent, respectivement en 
début et en fin de semestre, avant le calcul semestriel du coût 
du mandat d’arbitrage (parts investies en unités de compte et 
en euros).

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

La performance semestrielle est calculée nette de frais annuels 
de gestion, c’est-à-dire que le nombre total d’unités de compte 
(UC) détenues en début de semestre correspond au nombre 
d’unités de compte du contrat de l’adhérent diminué des frais 
de gestion, ces	derniers	étant	appréciés	quotidiennement	et	
prélevés	mensuellement.

Nombre total d’UC détenues début semestre S  
= (Nombre total d’UC détenues début semestre S-1)  

x (1 – FAG %)y

Y	= Nombre de jours du semestre / Nombre de jours à l’année.

FAG	% est le taux annuel de frais annuels de gestion exprimé 
en pourcentage.
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En fin d’année, la valeur de rachat du contrat de l’adhérent 
correspond à la somme de la valeur de rachat de part investie 
en euros et de celle investie en unités de compte. 

Valeur de rachat 31/12/N =   

Valeur de rachat euros 31/12/N-1 x (1 + Taux IT %)  
x (1 – FAG %) 

- Coût semestriel du mandat Semestre 1* 
- Coût semestriel du mandat Semestre 2* 

+ Nombre total d’UC détenues 31/12/N x VL

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

* En cas de performance positive sur le semestre en question.

Exemple	 1	:	 variation à la hausse de 50 % de la valeur des 
unités de compte, régulière sur les 8 ans de projection

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

Exemple	 2	:	 stagnation de la valeur des unités de compte, 
régulière sur les 8 ans de projection

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

Exemple	3	:	variation à la baisse de 50 % de la valeur des unités 
de compte, régulière sur les 8 ans de projection

(1) Y compris taux technique (cf. point 4). Le coût du mandat 
d’arbitrage (cf. conditions générales du mandat) n’a pas 
d’impact en l’absence de plus-value sur les unités de compte.
Il n’est pas tenu compte de la participation aux bénéfices versée 
chaque année.
(2) Y compris coût de la garantie en cas de décès (cf. point 2) 
prélevé sur les capitaux sous risque.
(3) Ce nombre d’unités de compte est calculé après prélèvement 
des frais annuels de gestion, sans tenir compte des prélèvements 
fiscaux et sociaux. Ce nombre d’unités de compte est garanti si 
la même répartition entre unités de compte que celle choisie lors 
de l’adhésion est conservée pendant 8 ans.
(4) La valeur de rachat exprimée en euros est égale au produit 
du nombre d’unités de compte détenues par la valeur liquidative 
de l’unité de compte.

Comparaison	des	3	exemples
Exemples comparés d’évolution des valeurs de rachat sur les 8 
premières années pour un versement brut initial de 2 000 € pour 
un assuré âgé de 40 ans la première année

Cumul des 
primes 
brutes 
depuis 

l’origine

Cumul des 
primes 
nettes 
depuis 

l’origine

Valeur de 
rachat de 

la part 
investie en 

euros(1)

Nombre 
d’UC 

à partir 
d’un nombre 
générique 
de 100 UC 

à l’origine(2)(3)

Valeur 
Liquidative 
de l’UC en 
fin d’année

Valeur de 
rachat de 

la part 
investie en 

UC(4)

Valeur de 
rachat 
totale

Fin Année 1 2 000,00 e 2 000,00 e 993,81 e 99,2000 10,520 1 043,57 e 2 037,38 e

Fin Année 2 2 000,00 e 2 000,00 e 987,35 e 98,4064 11,067 1 089,05 e 2 076,40 e

Fin Année 3 2 000,00 e 2 000,00 e 980,61 e 97,6191 11,642 1 136,50 e 2 117,11 e

Fin Année 4 2 000,00 e 2 000,00 e 973,58 e 96,8381 12,247 1 186,02 e 2 159,60 e

Fin Année 5 2 000,00 e 2 000,00 e 966,24 e 96,0634 12,884 1 237,70 e 2 203,94 e

Fin Année 6 2 000,00 e 2 000,00 e 958,58 e 95,2949 13,554 1 291,63 e 2 250,21 e

Fin Année 7 2 000,00 e 2 000,00 e 950,59 e 94,5325 14,259 1 347,91 e 2 298,50 e

Fin Année 8 2 000,00 e 2 000,00 e 942,24 e 93,7762 15,000 1 406,64 e 2 348,89 e

Cumul des 
primes 
brutes 
depuis 

l’origine

Cumul des 
primes 
nettes 
depuis 

l’origine

Valeur de 
rachat de 

la part 
investie en 

euros(1)

Nombre 
d’UC 

à partir 
d’un nombre 
générique 
de 100 UC 

à l’origine(2)(3)

Valeur 
Liquidative 
de l’UC en 
fin d’année

Valeur de 
rachat de 

la part 
investie en 

UC(4)

Valeur de 
rachat 
totale

Fin Année 1 2 000,00 e 2 000,00 e 1 000,00 e 99,2000 10,000 992,00 e 1 992,00 e

Fin Année 2 2 000,00 e 2 000,00 e 1 000,00 e 98,4064 10,000 984,06 e 1 984,06 e

Fin Année 3 2 000,00 e 2 000,00 e 1 000,00 e 97,6191 10,000 976,19 e 1 976,19 e

Fin Année 4 2 000,00 e 2 000,00 e 1 000,00 e 96,8381 10,000 968,38 e 1 968,38 e

Fin Année 5 2 000,00 e 2 000,00 e 1 000,00 e 96,0634 10,000 960,63 e 1 960,63 e

Fin Année 6 2 000,00 e 2 000,00 e 1 000,00 e 95,2949 10,000 952,95 e 1 952,95 e

Fin Année 7 2 000,00 e 2 000,00 e 1 000,00 e 94,5325 10,000 945,33 e 1 945,33 e

Fin Année 8 2 000,00 e 2 000,00 e 1 000,00 e 93,7762 10,000 937,76 e 1 937,76 e

Cumul des 
primes 
brutes 
depuis 

l’origine

Cumul des 
primes 
nettes 
depuis 

l’origine

Valeur de 
rachat de 

la part 
investie en 

euros(1)

Nombre 
d’UC 

à partir 
d’un nombre 
générique 
de 100 UC 

à l’origine(2)(3)

Valeur 
Liquidative 
de l’UC en 
fin d’année

Valeur de 
rachat de 

la part 
investie en 

UC(4)

Valeur de 
rachat 
totale

Fin Année 1 2 000,00 e 2 000,00 e 999,90 e 99,1899 9,170 909,58 e 1 909,47 e

Fin Année 2 2 000,00 e 2 000,00 e 999,67 e 98,3642 8,409 827,14 e 1 826,81 e

Fin Année 3 2 000,00 e 2 000,00 e 999,41 e 97,5202 7,711 751,98 e 1 751,40 e

Fin Année 4 2 000,00 e 2 000,00 e 999,06 e 96,6487 7,071 683,41 e 1 682,47 e

Fin Année 5 2 000,00 e 2 000,00 e 998,65 e 95,7456 6,484 620,83 e 1 619,48 e

Fin Année 6 2 000,00 e 2 000,00 e 998,20 e 94,8087 5,946 563,74 e 1 561,94 e

Fin Année 7 2 000,00 e 2 000,00 e 997,70 e 93,8340 5,453 511,63 e 1 509,34 e

Fin Année 8 2 000,00 e 2 000,00 e 997,10 e 92,8131 5,000 464,07 e 1 461,17 e

1 500 €

Fin
 Ann

ée
 1

Fin
 Ann

ée
 2

Fin
 Ann

ée
 3

Fin
 Ann

ée
 4

Fin
 Ann

ée
 5

Fin
 Ann

ée
 6

Fin
 Ann

ée
 7

Fin
 Ann

ée
 8

1 250 €

1 750 €

2 250 €

2 000 €

2 500 €

Exemple n° 1 - Hausse continue de 50 % des UC
Exemple n° 2 - Stabilité des UC
Exemple n° 3 - Baisse continue de 50 % des UC

1 500 €

Fin
 Ann

ée
 1

Fin
 Ann

ée
 2

Fin
 Ann

ée
 3

Fin
 Ann

ée
 4

Fin
 Ann

ée
 5

Fin
 Ann

ée
 6

Fin
 Ann

ée
 7

Fin
 Ann

ée
 8

1 250 €

1 750 €

2 250 €

2 000 €

2 500 €

Exemple n° 1 - Hausse continue de 50 % des UC
Exemple n° 2 - Stabilité des UC
Exemple n° 3 - Baisse continue de 50 % des UC
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Délais et modalités de renonciation
L’adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat 
pendant 30 jours calendaires révolus à compter de la date à 
laquelle il est informé de la conclusion du contrat Meilleurtaux 
Vie matérialisée par la réception du certificat d’adhésion. Cette 
renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé 
de réception, envoyée à l’adresse suivante SURAVENIR - 232, 
rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest CEDEX 9. Elle peut 
être faite selon le modèle de lettre suivant :

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

Date et signature

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

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

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

L’exercice de la faculté de renonciation met fin à toutes les 
garanties de l’adhésion, y compris la garantie complémentaire 
en cas de décès.

Quelles sont les modalités 
d’information ?
Chaque année, l’adhérent reçoit un relevé d’information de son 
adhésion précisant :
-  pour le fonds en euros à capital garanti : le montant de la 

revalorisation au 31 décembre ainsi que la valeur de rachat au 
1er janvier suivant ;

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

Les informations fournies sont valables pendant la durée effective 
de son contrat sous réserve de toute nouvelle modification des 
conditions générales matérialisée notamment par la conclusion 
de tout nouvel avenant collectif ou individuel.

Formalités à remplir au terme  
du contrat et en cas de sinistre
14.1 - Choix au terme de l’adhésion
Si l’adhérent a choisi d’adhérer pour une durée déterminée, il a 
le choix entre :
-  la prorogation de son adhésion au contrat Meilleurtaux Vie, 

aux conditions en vigueur à la date d’échéance, sous réserve 
d’accord de SURAVENIR ;

-  le versement en une seule fois de son capital correspondant 
à la valeur de rachat déterminée au point 11 à la date de 
réception par SURAVENIR de sa demande. Le capital sera 
versé dans un délai de 30 jours à compter de la réception par 
l’assureur de l’ensemble des pièces nécessaire au règlement. 
Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit 
intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à 
l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. 
Le capital est prioritairement affecté au remboursement des 
avances en cours et des intérêts et frais y afférant ;

-  le versement d’une rente viagère en euros à condition d’être 
âgé(e) de moins de 85 ans. 

Attention : le principe de la rente viagère met fin à toute 
possibilité de percevoir un capital.

Lors de sa demande de conversion, l’intégralité du capital de 
l’adhérent correspondant à la valeur de rachat déterminée au 
point 11 déduction faite des avances non remboursées et 
intérêts et frais y afférant, est convertie en rente viagère. Le 
montant de cette rente est calculé à partir du coefficient de 
conversion en rente viagère en vigueur à la date de la demande 
de l’adhérent. Ce coefficient est déterminé en fonction des 
tables de mortalité de rentiers en vigueur au moment de la 
demande de conversion, de l’option éventuellement retenue 
parmi celles présentées ci-dessous, des frais de gestion des 
rentes fixés à 3 % du montant de chaque rente versée et 
du taux d’intérêt technique de conversion en rente. Ce taux 
d’intérêt technique est donc inclus par anticipation dans le 
montant de la rente. En tout état de cause, le taux d’intérêt 
technique retenu ne pourra être supérieur au taux d’intérêt 
maximum réglementaire en vigueur au moment de la demande 
de conversion (Art. A. 132-1 du codes des assurances). 

La rente pourra être revalorisée une fois par an. La revalorisation 
sera au moins égale au minimum prévu par la réglementation 
en vigueur à la date de revalorisation, compte tenu des frais 
de gestion applicables au contrat. La rente viagère est payable 
par trimestre civil à terme échu. Le paiement de la rente prend 
fin au décès de l’adhérent.

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

14.2 - Quelles sont les options de rente  
proposées ?
Lors de sa demande de conversion, l’adhérent peut choisir entre 
les options suivantes :

Réversion	de	la	rente
Dans ce cas, au décès de l’adhérent, le paiement de la rente 
se poursuit à vie au profit d’un bénéficiaire désigné selon son 
choix, à hauteur de 60 % ou 100 % du montant de la rente 
atteint à cette date. Le coefficient de conversion en rente 
viagère est alors déterminé en tenant compte des tables de 
mortalité en vigueur au moment de la demande de conversion 
par l’adhérent, appliquées au bénéficiaire et à l’adhérent. Le 
paiement de la rente prend fin au décès du co-rentier.

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

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

14.3 - Comment est versée la rente viagère ?
Afin de bénéficier du versement de la rente viagère, l’adhérent 
doit adresser à SURAVENIR les pièces suivantes :
-  son certificat d’adhésion au contrat ainsi que les avenants 

éventuels ;
-  une photocopie de sa carte nationale d’identité ou de son 

passeport ;
-  tout document prévu par les dispositions légales et 

réglementaires en vigueur ;
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-  une demande datée et signée : 
-  soit de conversion en rente viagère mentionnant le taux de 

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

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

-  un relevé d’identité bancaire ou postal.

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

commençant à la date d’effet de la rente ;
-  le dernier paiement est effectué à la fin du trimestre civil en 

cours au jour du décès de l’adhérent ou du co-rentier, au 
prorata des sommes dues.

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

14.4 - En cas de décès de l’adhérent
Le capital décès, correspondant à la valeur déterminée 
conformément au point 11,	et	 le	cas	échéant	 le	montant	de	
la	garantie	en	cas	de	décès	prévue	au	point 2 si	elle	trouve	
à	 s’appliquer, est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par 
l’adhérent, déduction faite des avances non remboursées et 
intérêts et frais y afférant.

La valeur de ce capital est arrêtée à la date de connaissance du 
décès par SURAVENIR, matérialisée par la date d’enregistrement 
qui suit la réception de l’acte de décès ou de notoriété. Elle est 
réglée dans un délai de 30 jours à compter de la réception par 
SURAVENIR de l’ensemble des pièces justificatives suivantes :
-  la demande d’adhésion signée par l’adhérent ainsi que les 

avenants éventuels ;
-  le bulletin de décès de l’adhérent ;
-  un extrait d’acte de naissance ou une copie du livret de famille 

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

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

-  un relevé d’identité bancaire ou postal du ou des béné-
ficiaire(s).

Au-delà de ce délai le capital non versé produit de plein droit 
intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à 
l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
En cas d’application de la garantie en cas de décès, le capital 
sera complété à hauteur des dispositions prévues.

Le décès met fin à l’adhésion au contrat Meilleurtaux Vie.

Conformément aux termes de l’article L. 132-5 du code des 
assurances, en l’absence de règlement du capital décès à 
compter du 1er anniversaire du décès de l’adhérent, le capital 
décès est revalorisé, jusqu’à la réception par SURAVENIR des 
pièces nécessaires au règlement, dans les conditions suivantes : 
- si la date de connaissance du décès par SURAVENIR intervient 
avant la date du 1er anniversaire du décès de l’assuré, le capital 
décès est revalorisé, à compter de cette date anniversaire et 
jusqu’à la réception des pièces nécessaires au règlement, sur la 
base de 50 % du dernier taux annuel servi, avant prélèvement 
des frais annuels de gestion ;
- si la date de connaissance du décès par SURAVENIR intervient 
après la date du 1er anniversaire du décès de l’assuré, le capital 
décès est revalorisé, à compter de cette date anniversaire et 
jusqu’à la date de connaissance du décès par SURAVENIR, 

selon les modalités décrites au point 11 de la notice. A la date 
de connaissance du décès, la valeur du capital décès est arrêtée 
dans les conditions décrites cidessus (article 14.4, 2e alinéa), 
puis revalorisée jusqu’à la réception des pièces nécessaires au 
règlement, sur la base de 50 % du dernier taux annuel servi, 
avant prélèvement des frais annuels de gestion.

Précisions quant à la loi applicable 
au contrat lorsque celle-ci n’est 
pas la loi française et indications 
générales relatives au régime fiscal

■ Loi applicable
La loi française est applicable aux relations précontractuelles et 
contractuelles. 

■ Indications générales relatives au régime fiscal 
Le régime fiscal applicable est le régime fiscal français (sous 
réserve de l’application des conventions internationales). 

Le régime fiscal applicable à ce jour est le suivant : 

En	cas	de	décès	de	l’adhérent	: 
- exonération totale du taux forfaitaire de 20 % (article 990I du 
CGI) et des droits de succession (article 757B du CGI) si le 
bénéficiaire est :

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

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

- dans tous les autres cas application des dispositions suivantes :

Versements	réalisés	
par	l’assuré	
avant	70	ans

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

Versements	réalisés	
par	l’assuré	
après	70	ans

Application des droits de succes-
sion sur les primes versées, après 
abattement de 30 500 e réparti 
entre les bénéficiaires au prorata 
de leurs parts (tous contrats con-
fondus*) (Art. 757 B du CGI).

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

En	cas	de	rachat	partiel,	rachat	partiel	programmé	ou	rachat	
total, les modalités d’imposition des plus-values dépendent de 
la durée du contrat au moment de l’opération de rachat.

L’adhérent a le choix entre 2 options fiscales* :
-  l’intégration des plus-values dans ses revenus lors de sa 

déclaration annuelle ;
-  le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) (option devant être 

exprimée au plus tard lors de la demande de rachat) au taux 
indiqué ci-après :

Durée	du	contrat	au	
moment	du	rachat

Taux	du	PFL	
(hors	prélèvements	
fiscaux	et	sociaux)

entre 0 et 4 ans 35 %

entre 4 et 8 ans 15 %

après 8 ans 7,5 %**

*A défaut de choix, la déclaration des produits dans le revenu 
imposable sera retenue.
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**Après abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables 
célibataires, veufs ou divorcés et 9 200 euros pour les 
contribuables mariés soumis à imposition commune. Il est 
applicable par foyer fiscal, pour l’ensemble des contrats détenus 
par un même contribuable, et ce, quelle que soit l’option fiscale 
choisie. Au-delà, les plus-values sont soumises à imposition.
Les contrats “NSK” respectant les quotas d’investissement, 
sont totalement exonérés d’imposition.

Clause bénéficiaire
L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande 
d’adhésion Meilleurtaux Vie et ultérieurement par avenant à 
l’adhésion.

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

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de 
l’adhérent à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de 
la succession de l’adhérent. Le bénéficiaire, quelles qu’en 
soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir 
droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est 
postérieure au décès de l’adhérent. 

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

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

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

Monnaie légale du contrat
Le contrat Meilleurtaux Vie est exprimé à tout moment dans la 
monnaie légale en vigueur au sein de la République Française. 
En conséquence, toute modification de celle-ci s’appliquerait 
aux adhésions en cours.
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Prescription
Toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par 
deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. La 
prescription est de dix ans si le bénéficiaire est une personne 
distincte de l’adhérent et si l’action est intentée par le bénéficiaire 
lui-même. La prescription est interrompue dans les conditions 
énoncées à l’article L. 114-2 du code des assurances et, 
notamment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception à SURAVENIR en ce qui concerne le règlement du 
capital du contrat.

L’action du bénéficiaire est prescrite au plus tard 30 ans à 
compter du décès de l’adhérent malgré les dispositions de 
l’article L.114-1 du code des assurances qui prévoit que le délai 
en cas de sinistre ne court que du jour où l’intéressé en a eu 
connaissance.

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

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

22.1 - Qui peut adhérer ?
En se connectant sur le site www.meilleurtaux-placement.com, 
l’adhérent renseigne sa demande d’adhésion, l’imprime et la 
transmet à Meilleurtaux accompagnée de ses justificatifs de 
domicile et d’identité et du chèque correspondant au versement 
initial. Sa demande d’adhésion est enregistrée et une annexe 
éditée présentant les valeurs de rachat sur 8 ans. Une fois 
cette annexe signée par l’adhérent et retournée à Meilleurtaux, 
les fonds sont encaissés par SURAVENIR et l’investissement 
valorisé selon la répartition indiquée par l’adhérent. À l’issue 
de la valorisation l’adhérent reçoit de SURAVENIR un certificat 
d’adhésion par courrier.
L’adhésion en ligne au contrat Meilleurtaux Vie est réservée aux 
titulaires d’un compte bancaire en France. Meilleurtaux et/ou 
SURAVENIR se réservent le droit de refuser une adhésion sur 
Internet après avoir effectué les vérifications nécessaires.

22.2 - Informatique et liberté
Les informations recueillies dans le cadre de ce site sont 
obligatoires pour gérer la relation contractuelle, et feront l’objet 
d’un traitement informatisé par Meilleurtaux et/ou SURAVENIR 
ou par leurs partenaires techniques. Ces informations seront 
utilisées pour des finalités de gestion, de sécurisation pour 
satisfaire aux obligations légales et réglementaires et dans le 
cadre d’opérations commerciales.
En ce qui concerne l’utilisation des informations à des fins de 
prospection commerciale par Meilleurtaux et ses partenaires, 
l’adhérent dispose d’un droit d’opposition qu’il peut exercer en 
écrivant à Meilleurtaux. A défaut, Meilleurtaux pourra considérer 
que l’adhérent accepte ces démarches commerciales. L’adhérent 
dispose également sur les informations collectées d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des données qui le 
concernent (loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004). Pour 
exercer ce droit, il doit s’adresser à Meilleurtaux.

22.3 - Support électronique
La signature des opérations de gestion s’effectue en ligne 
par l’apposition du mot de passe à l’occasion de la demande 
d’opération. L’accusé de réception et la confirmation de 
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Quel est le rôle  
de l’association  
Synergie Épargne  
Retraite Prévoyance  
(dite “la SEREP”) ? 

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

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

Depuis l’assemblée générale du 20 mars 2008, le conseil 
d’administration se compose ainsi :
Président : Jacques DENIEL, retraité ; 
Vice-Président : Jean-Claude LE GALL, courtier ; 
Trésorier : Gérard BOUILLON, retraité ; 
Secrétaire : Bernard JARDIN, acheteur ; 
Membres : André GUILLON, retraité ; Paul LE BRUN, 
mareyeur ; Yves LE ROY, chirurgien ; Bernard MERDY, chef 
d’entreprise.

l’enregistrement de la demande sont réalisés par l’envoi en 
ligne d’un message d’acquittement. L’opération est ensuite 
matérialisée par l’expédition par voie postale de l’avenant 
correspondant. Meilleurtaux pourra demander un retour signé 
de cet avenant. Sauf circonstances indépendantes de la volonté 
de Meilleurtaux, les opérations d’arbitrage ainsi effectuées 
deviennent effectives le jour ouvré suivant la demande, les 
demandes reçues par SURAVENIR le samedi, le dimanche, les 
jours fériés ou les jours de non valorisation seront exécutées le  
1er jour ouvré suivant ; les opérations de versement sont 
effectives 3 jours ouvrés suivant l’encaissement des fonds par 
SURAVENIR sous réserve de la provision en compte. On entend 
par jour ouvré les jours du lundi au vendredi, hors jours fériés.
La date de la demande est déterminée par son enregistrement 
avant 17 heures.

Lutte contre le blanchiment  
des capitaux et le financement  
du terrorisme
Les compagnies d’assurance sont assujetties à des obligations 
légales et réglementaires au titre de la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme. Les sommes 
versées au titre de ce contrat ne doivent pas avoir d’origine 
délictueuse au sens de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et des 
textes suivants, notamment :
-  la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; la loi n° 96-392 du 13 mai 

1996 ; la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ; la loi n° 2001-420 du 
15 mai 2001; la loi N° 2003-706 du 1er août 2003, article 43 I, 
article 70 2°; la loi N°2004-130 du 11 février 2004, article 70 I;  
la loi N°2004-204 du 9 mars 2004, article 33 VI entrée en 
vigueur le 1er octobre 2004 ;

-  et les décrets : N°2005-1007 du 2 août 2005 ; N°2006-736 du 
26 juin 2006 ; N°2007-545 du 11 avril 2007.

Cet ensemble de textes de référence est codifié dans les articles 
L. 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.

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

En particulier, mais sans que ce qui suit ne soit exhaustif,
-  au moment de l’adhésion, l’assureur ou son intermédiaire 

vérifiera l’identité et le domicile de l’assuré ;
-  pour tout acte, l’un ou l’autre vérifiera la justification économique 

et financière de l’origine ou la destination des fonds ;
-  pour tout acte encore, mais aussi pour lui permettre l’exercice 

de son devoir de conseil, l’assureur ou son distributeur 
peut solliciter l’assuré pour évaluer son patrimoine et ses 
ressources.

Parmi les dispositions particulières applicables, il est précisé :
- que l’assureur n’accepte pas les opérations en espèces ;
-  que toute opération, isolée ou fractionnée, supérieure ou égale 

à 150 000 euros devra être systématiquement documentée ;
-  que pour des adhésions dites “à distance”, c’est-à-dire qui 

ne se déroulent pas en présence, simultanée et en un même 
lieu, du client et de l’assureur ou de son représentant, les 
modalités du décret 2006-736 doivent être appliquées (double 
vérification d’identité).

L’assuré, dès son adhésion et pour toute la durée de son 
contrat, s’engage	à	:
-  respecter strictement la réglementation sur la lutte contre le 

blanchiment et le financement du terrorisme ;
-  se conformer aux obligations réglementaires et prudentielles 

qui en résultent pour l’assureur et pour lui-même ;
-  permettre	à	 l’assureur	et	à	son	distributeur	de	 respecter	

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

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

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

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

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

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

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

Le droit d’accès, d’opposition ou de rectification de l’adhérent 
peut être exercé auprès de SURAVENIR - 232, rue Général 
Paulet - BP 103 - 29802 Brest CEDEX 9. 
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Support à capital garanti

unitéS de compte obligataireS

Fonds en euros Fonds à CapiTal garanTi suravenir
www.suravenir.fr

Objectif de gestion : valorisation régulière du capital investi sans risque de capital. Stratégie d’investissement : afin de garantir la sécurité des investissements réalisés dans ce portefeuille, les 
actifs sont constitués principalement d’obligations à taux fixe et à taux variable ainsi que d’instruments monétaires complétés par une diversification notamment sous forme d’actions, d’obligations 
convertibles en actions et d’immobilier. Instruments dérivés : recours aux instruments financiers et techniques de gestion (contrats à terme, futures et options) afin de couvrir le portefeuille contre 
les risques de marché (risques actions, risques de taux et risques de change).

Forme juridique et affectation du résultat Délégation de gestion

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

Caam oBlig 7-10 euro oBligaTions eT/ou TiTres de CréanCes liBellés en euro CrédiT agriCole asseT managemenT
www.caassetmanagement.com

Objectif de gestion : l’objectif de la Sicav est de surperformer sur 3 ans l’indice JP Morgan Global Government EMU Bond en sélectionnant parmi les obligations émises en euro, les titres qui 
présentent le meilleur profil rendement / risque à moyen terme. Stratégie d’investissement : la Sicav offre une gestion active reposant sur un processus rigoureux permettant d’identifier et de tirer 
parti de 5 sources de performance : gestion de l’exposition au risque de taux, gestion des positions sur la courbe de taux, gestion de l’exposition à l’inflation, gestion de l’exposition au swap spread, 
sélection des émetteurs et des titres. Instruments dérivés : le gérant pourra investir sur les instruments dérivés suivants : - réglementés, organisés, de gré à gré. Risques sur lesquels le gérant 
désire intervenir : taux, volatilité - Nature des interventions : couverture, exposition, arbitrage, - nature des instruments utilisés : futures sur taux et swaps de taux, options sur futures et swaps de 
taux, swaps de taux. Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion : couverture ou exposition du risque de taux, arbitrage ou prise de position sur la volatilité, reconstitution 
d’une exposition synthétique à des actifs, aux risques mentionnés ci-dessus.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

Sicav de capitalisation FR0000001117 Non Non

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Les principaux risques liés à la classification sont : 
- risque de taux : il s’agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d’intérêt.  
Il est mesuré par la sensibilité
- risque en capital : l’investisseur est averti que le capital n’est pas garanti et peut donc ne pas lui être restitué

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

JP Morgan Emu Government Bond

Caam oBlig europe parT p oBligaTions eT/ou TiTres de CréanCes liBellés en euro CrédiT agriCole asseT managemenT
www.caassetmanagement.com

Objectif de gestion : la Sicav a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice JP Morgan Government Bond Index Europe sur un horizon recommandé de placement de 
minimum 3 ans, en se diversifiant activement sur les marchés de taux et de devises européens, développés et émergents. Stratégie d’investissement : Dans un univers d’investissement pan-
européen, la Sicav offre une gestion active sur les marchés de taux et de changes. Afin de surperformer l’indice de référence, l’équipe de gestion met en place des positions stratégiques et tactiques 
ainsi que des arbitrages sur l’ensemble des marchés développés de taux et de devises européens. Elle a en outre recours à une diversification significative sur les marchés émergents européens. 
Instruments dérivés : le gérant pourra investir sur les instruments dérivés suivants : - réglementés, organisés, de gré à gré. Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : taux, change - Nature 
des interventions : couverture, exposition, arbitrage, trading - nature des instruments utilisés : futures sur devises et sur taux d’intérêts, options sur devises et sur taux d’intérêt, swaps de taux et 
de devises, change à terme.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

Sicav de capitalisation FR0000283285 Non Non

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

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

JP Morgan Government Bond  
Index Europe

bnp pariBas oBli long Terme oBligaTions eT/ou TiTres de CréanCes liBellés en euro Bnp pariBas asseT managemenT
www.bnpparibasam.com

Objectif de gestion : obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 3 ans, un rendement comparable à celui du marché obligataire de la zone euro représenté par l’indice de référence Lehman 
Brothers Euro Aggregate. Stratégie d’investissement : le processus d’investissement de la gestion obligataire comprend quatre phases : 1ère phase : le comité obligataire dégage les principaux 
axes de la politique de gestion obligataire, en terme de sensibilité aux taux d’intérêt, de positionnement sur la courbe des taux et d’exposition au risque de crédit. 2ème phase : les responsables de 
la gestion obligataire déterminent ensuite les scénarios de taux et de crédit pour l’allocation quantitative du risque en terme de sensibilité cible et d’exposition aux risques de crédit. 3ème phase : 
les émetteurs sont sélectionnés sur deux critères : les recommandations émises par les analystes spécialisés sur le risque de crédit et l’étude des écarts de rémunération entre les signatures. 4ème 
phase : l‘équipe de gestion obligataire procède sur la base des éléments ci dessus au choix des instruments financiers composant le portefeuille de BNP PARIBAS Obli Long Terme. Instruments 
dérivés : le fonds peut intervenir sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers, autorisés par l’arrêté du 6 septembre 1989 et les textes le modifiant (pour les 
contrats d’instruments financiers uniquement).

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010098210 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : dans la limite de 10 % de l’actif net. Risque de change : dans la limite de 10 % de l’actif net
Risque de taux : risque de fluctuation des taux d’intérêt dans une fourchette de sensibilité de 0 à 8
Risque divers : risque de crédit, lié au risque de dégradation de la notation d’un émetteur

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

Lehman Emu Aggregate
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ForTis l Fund Bond long euro oBligaTions eT/ou TiTres de CréanCes liBellés en euro ForTis invesTmenTs
www.fortisfunds.com

Objectif de gestion : l’objectif d’investissement de ce compartiment est de procurer aux actionnaires un rendement global aussi élevé que possible. Stratégie d’investissement : ce compartiment 
investit au moins 2/3 de ses actifs en obligations libellées en euros et en devises participant à l’euro et dont la date d’échéance moyenne est supérieure à celle de la moyenne du marché. Instruments 
dérivés : l’investissement en obligations convertibles ou à options ne peut dépasser 25 % de ses actifs nets et celui en actions et autres titres et droits de participation 10 % de ses actifs nets.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

Sicav de droit luxembourgeois de capitalisation LU0075912765 Non Compartiment

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 10 % maximum
Risque de change : 0 %
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque 
le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé. Ce produit a un risque de 
classe 2

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion : 0,65 %

Lehman Euro Aggregate Treasury 
500MM 10Y+

ForTis l Bond ConverTiBle world oBligaTions ConverTiBles ForTis invesTmenTs
www.fortisfunds.com

Objectif de gestion : le fonds vise à maximiser la génération de rendement en investissant dans des “obligations convertibles mixtes”, offrant la sécurité du plancher obligataire et une grande 
partie du potentiel haussier de l’action sous-jacente. Stratégie d’investissement : ce compartiment investit principalement en obligations convertibles et échangeables émises sur les marchés 
européens, américains et asiatiques. Il vise les convertibles dont le facteur delta est situé entre 25 % et 75 % afin de bénéficier d’une protection efficace contre le risque de baisse et d’une prime 
raisonnable. Pour ce faire, il recourt à la fois à l’analyse fondamentale et quantitative. Le risque global est contrôlé via l’imposition de restrictions d’investissement strictes en matière de risque 
crédit, de pondérations sectorielles et régionales et d’exposition active au delta. L’exposition devises ne peut dépasser 20 % de la VNI. Au-delà de cette limite, les positions de change doivent être 
systématiquement couvertes en euro. Instruments dérivés : ce fonds peut également investir en produits dérivés et autres instruments financiers.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

Sicav de droit luxembourgeois de capitalisation et/ou distribution LU0194604442 Non Compartiment

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 10 % maximum Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 1,25 %

UBS Global Convertible Hedged

Federal oBligaTaire (d) oBligaTions eT/ou TiTres de CréanCes liBellés en euro Federal FinanCe gesTion
www.federal-finance.fr

Objectif de gestion : valorisation de l’actif à moyen / long terme en offrant aux porteurs de parts une performance supérieure à celle de l’indice de référence Euro MTS 7/10 ans, représentatif des 
marchés obligataires de la zone euro. Stratégie d’investissement : gestion d’un portefeuille constitué principalement d’obligations de la zone euro à taux fixe de sensibilités comprises de +3 à +8, 
représentant au minimum 60 % de l’actif net et dont la maturité est comprise entre 7 et 10 ans. Le FCP peut investir jusqu’à 40 % maximum en titres de créances négociables ou en instruments du 
marché monétaire. Il peut également investir jusqu’à 10 % maximum en parts et actions de FCP français ou européens coordonnés de classification “obligations et autres titres de créances libellés 
en euro”, “monétaires euro” et “diversifiés”. Instruments dérivés : les instruments dérivés sont utilisés à hauteur de 65 % maximum de l’actif. Le fonds pourra utiliser des titres intégrant des dérivés 
dans la limite de 100 % de l’actif. Le fonds pourra investir dans des dépôts, emprunts d’espèces et réaliser des opérationsd’acquisitions et de cessions temporaires de titres.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de distribution FR0000970303 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

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

Euro MTS 7/10 ans

Caam oBlig inTernaTionales oBligaTions eT/ou auTres TiTres de CréanCes inTernaTionaux CrédiT agriCole asseT managemenT
www.caassetmanagement.com

Objectif de gestion : la Sicav a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice JP Morgan Government Bond Index Broad sur un horizon recommandé de placement minimum 
de 3 ans. Stratégie d’investissement : dans un univers d’investissement international, la Sicav offre une gestion active sur les marchés de taux et de change. Afin de surperformer l’indice de 
référence, l’équipe de gestion met en place des positions stratégiques et tactiques ainsi que des arbitrages sur l’ensemble des marchés de taux internationaux et de devises. Elle a en outre recours 
à une diversification limitée sur les marchés émergents. Instruments dérivés : les dérivés suivants pourront être utilisés : Nature des marchés d’intervention : réglementés, organisés, de gré à 
gré ; Risques d’intervention : taux et change ; Nature des interventions de l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion : couverture, exposition, arbitrage, 
trading ; Nature des instruments utilisés : futures sur devises et sur taux d’intérêts, options sur devises et sur taux d’intérêts, swaps de taux et de devises, change à terme ; Stratégies d’utilisation 
des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion : couverture ou exposition du risque de taux, couverture ou exposition du risque de change, reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs, 
aux risques mentionnés ci-dessus, trading sur futures.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation FR0010156604 Non Non jusqu’à 10 % de son actif

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque de change
Risque de taux : fourchette de sensibilité comprise entre 0 et +8
Risque de crédit

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 1 %
Commission de surperformance : 20 % de la performance audelà de l’indice 
de référence majoré de 2,80 %

JP Morgan Government Bond  
Index Broad
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unité de compte immobilière

r ConverTiBles diversiFié roThsChild & Cie gesTion
www.rothschildgestion.fr

Objectif de gestion : R Convertibles a pour objectif d’offrir une performance supérieure à celle de l’indice composite suivant : 50 % ECI Europe, 50 % EuroMTS 1-3. R Convertibles permet de participer 
à la hausse des marchés actions, tout en offrant la protection d’une partie des investissements en cas de forte baisse des marchés actions. Stratégie d’investissement : R Convertibles est un fonds 
commun de placement investi en obligations convertibles européennes. Il se caractérise par : - un profil défensif, son exposition actions (delta) étant limitée à 30% du portefeuille ; - une gestion 
indépendante des indices des marchés d’actions et d’obligations ; - une liberté d’arbitrage optimale traduite par des choix de gestion opportunistes, tranchés et souvent contrariants. Instruments 
dérivés : l’OPCVM peut intervenir sur les marchés réglementés, organisés ou de gré à gré. Le gérant interviendra sur le risque action, de taux et de devises à titre d’exposition et/ou de couverture. Ces 
interventions seront effectuées en vue de réaliser l’objectif de gestion. Pour ce faire, il couvre son portefeuille ou/et l’expose sur des secteurs d’activité, des indices, des marchés de taux, des devises ou 
des actions. En particulier le gérant peut intervenir sur le marché des pensions, swaps de taux, d’indices et de devises, prêt et emprunt de titres, marché des futures et options sur actions ou indices.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0007380589 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 30 % maximum. Risque de change : 100 % maximum
Risque de taux : fourchette comprise entre -1 et +9

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion : 1,19 % maximum de l’actif net

50 % ECI Europe  
& 50 % EuroMTS 1-3

Federal indiCiel apal aCTions inTernaTionales Federal FinanCe gesTion
www.federal-finance.fr

Objectif de gestion : rechercher une performance supérieure à celle des principales bourses de la zone Asie Pacifique et Amérique Latine, au travers de l’indice de référence composite APAL. 
Stratégie d’investissement : actif constitué au minimum de 75 % d’actions, titres et valeurs assimilées, des marchés réglementés ou de gré à gré de la Communauté européenne. Le FCP est 
investi à hauteur des 25 % restants dans des titres composant l’indicateur de référence. Avertissement : les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés émergents peuvent 
s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. en outre, la fluctuation des cours est historiquement accrue sur ces marchés par rapport aux grandes places 
internationales. Instruments dérivés : intervention sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés français et étrangers, réglementés ou de gré à gré, dans la limite d’une fois 
l’actif, afin de couvrir les risques liés aux actions, titres et valeurs assimilées. Le fonds conclura des swaps sur indice ou achètera des contrats à terme en vue de répliquer la performance de l’indice 
de référence. Recours aux instruments et techniques de gestion accessibles aux OPCVM dont les pensions, les prêts et emprunts de titres, les rémérés.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation et/ou distribution FR0000987950 Axa Investment Managers Paris Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 90 % minimum
Risque de change : 100 % maximum

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

Indice composite APAL en euros : 85 % MSCI All Country Asia Pacific Free 
(hors Japon) et 15 % MSCI Emerging Market Free Amérique Latine

pam real esTaTe europe C Fonds immoBilier peTerCam asseT managemenT
www.petercam.fr

Objectif de gestion : l’objectif du compartiment PAM REAL ESTATE EUROPE est d’offrir aux actionnaires le return le plus élevé à long terme à travers une politique de gestion équilibrée en investissant 
ses actifs dans des titres représentatifs du secteur immobilier au sens large en Europe. D’une manière non-exhaustive, ces titres comprennent notamment des actions de sicafi, des certificats 
immobiliers, des actions de sociétés immobilières et de sociétés actives dans la promotion et le développement immobilier, des parts de sociétés d’investissement de créances immobilières, etc. 
Stratégie d’investissement : PAM Real Estate Europe investit de manière active dans desactions de sociétés immobilières notées sur les bourses européennes en assurant une bonne diversification 
géographique. Le gestionnaire recherche les sociétés dont le management assure la croissance bénéficiaire grâce à une approche dynamique. Le benchmark qui sert de référence est le Petercam 
European Property Shares Index (PEPS Index), mis en place par la société Global Property Research. Instruments dérivés : utilisation autorisée mais pas usitée dans la pratique.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de droit belge de capitalisation 
et/ou distribution

BE0058187841 Non Compartiment de la Sicav PAM 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 100 % Souscription / Rachat : 0 %. Frais de gestion directs : 1 % TTC Petercam European Property Index

sainT-honoré ConverTiBles diversiFié edmond de roThsChild asseT managemenT
www.lcfrothschild.fr

Objectif de gestion : valoriser les actifs du fonds à moyen terme (3 à 5 ans) en recherchant l’optimisation du couple performance/risque sur le marché des obligations convertibles ou échangeables 
de la zone euro. Stratégie d’investissement : gestion active d’obligations convertibles et obligations échangeables en titres de la zone euro (fonds investi à 60 % minimum sur ces supports). Gestion 
par arbitrage des obligations convertibles ou échangeables ayant évolué vers un comportement actions, en faveur d’obligations moins sensibles. Instruments dérivés : intervention possible dans la 
limite d’une fois l’actif net, sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré, en vue de couvrir ou d’exposer le portefeuille aux risques de change, de marché ou de taux.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010204552 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action généralement compris entre 25 % et 45 % de l’actif net,
maximum 60 %. Risque de change : 20 % maximum
Risque de taux : fourchette de sensibilité comprise entre +1 et +8

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

Aucun indicateur de référence,
mais à titre d’information :
EXANE ECI euro
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unitéS de compte en actionS françaiSeS

CenTrale aCTions avenir aCTions Françaises CCr aCTions
www.groupe-ccr.com

Objectif de gestion : battre l’indice CAC Mid & Small 190. Stratégie d’investissement : gestion discrétionnaire et de conviction d’un portefeuille investi de façon permanente à hauteur de 75 % 
minimum en actions de petites et moyennes capitalisations françaises ou dont le siège social est situé dans l’Union Européenne. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des sociétés 
jugées sousévaluées par le marché et à détecter un catalyseur qui permette d’anticiper la hausse de leurs cours de bourse par rapport à la valeur industrielle de ces entreprises. Instruments dérivés : 
intervention sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Dans la limite de 110 % de l’actif, dispositions en vue de couvrir 
le portefeuille ou/et de l’exposer à des actions, secteurs d’activité, ou indices de marché pour réaliser l’objectif de gestion.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation
et/ou distribution

FR0000285512 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % minimum Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion maximum : 1,50 % TTC, OPCVM inclus

CAC Mid & Small 190 (qui est la 
réunion des indices CAC Mid 100  
et CAC Small 90)

CenTiFolia aCTions Françaises dnCa FinanCe
www.dncafinance.com

Objectif de gestion : l’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée (plus de 5 ans) supérieure à l’indice CAC 40. Stratégie d’investissement : 
la stratégie d’investissement repose sur une gestion discrétionnaire, au travers d’une politique de sélection de titres qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. Les principaux critères 
d’investissement sont l’évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l’entreprise 
sur son marché. Le FCP est constitué d’un portefeuille d’actions et titres assimilés essentiellement concentrés sur la France avec une diversification sur les pays de la zone euro, avec au minimum 
50 % en actions françaises et au maximum 25 % en actions de la zone euro. Instruments dérivés : le fonds ne pourra pas investir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés 
réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Le FCP peut investir dans un but de couverture du portefeuille contre un risque de baisse des marchés actions ou contre un risque spécifique à 
un titre dans des warrants, des EMTN ou des certificats cotés sur les marchés réglementés ou négociés de gré à gré avec les émetteurs.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de distribution FR0000988792 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % à 100 %
Risque de taux
Risque lié aux petites capitalisations

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs :  
maximum 2,392 % TTC

Aucun. Le FCP n’est ni indiciel, ni à référence indicielle mais à titre  
de comparaison a posteriori, le porteur peut se référer à l’indice CAC 40

Federal indiCiel us aCTions inTernaTionales Federal FinanCe gesTion
www.federal-finance.fr

Objectif de gestion : répliquer la performance de l’indice Standard & Poor’s 500, quelle que soit son évolution. Stratégie d’investissement : actif constitué au minimum de 75 % d’actions, titres 
et valeurs assimilées, de certificats d’investissement et de certificats coopératifs d’investissement émis par des sociétés de la Communauté européenne. Le FCP est investi à hauteur des 25 % 
restants, en valeurs mobilières diversifiées françaises et étrangères, et éventuellement en titres constituant l’indice de référence. Instruments dérivés : intervention sur des instruments financiers 
à terme négociés sur les marchés français et étrangers, réglementés ou de gré à gré, dans la limite d’une fois l’actif, afin de couvrir les risques liés aux actions, titres et valeurs assimilées. Recours 
aux instruments et techniques de gestion accessibles aux OPCVM dont les pensions, les prêts et emprunts de titres, les rémérés. Le fonds conclura des swaps sur indice ou achètera des contrats 
à terme en vue de répliquer la performance de l’indice de référence.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation et/ou distribution FR0000988057 Axa Investment Managers Paris Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 90 % minimum
Risque de change du Dollar américain contre Euro : 100 %

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

Standard & Poor’s 500 en euros

Federal indiCiel japon aCTions inTernaTionales Federal FinanCe gesTion
www.federal-finance.fr

Objectif de gestion : répliquer la performance de l’indice Nikkei 225, quelle que soit son évolution. Stratégie d’investissement : actif constitué au minimum de 75 % d’actions, titres et valeurs 
assimilées, de certificats d’investissement et de certificats coopératifs d’investissement émis par des sociétés de la Communauté européenne. Le FCP est investi à hauteur des 25 % restants, en 
valeurs mobilières diversifiées françaises et étrangères, et éventuellement en titres constituant l’indice de référence. Instruments dérivés : intervention sur des instruments financiers à terme 
négociés sur les marchés français et étrangers, réglementés ou de gré à gré, dans la limite d’une fois l’actif, afin de couvrir les risques liés aux actions, titres et valeurs assimilées. Recours aux 
instruments et techniques de gestion accessibles aux OPCVM dont les pensions, les prêts et emprunts de titres, les rémérés. Le fonds conclura des swaps sur indice ou achètera des contrats à 
terme en vue de répliquer la performance de l’indice de référence.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation et/ou distribution FR0000987968 Axa Investment Managers Paris Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 90 % minimum
Risque de change du Yen contre Euro : 100 %

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

Nikkei 225 en euros
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CenTrale aCTions FranCe aCTions Françaises CCr aCTions
www.groupe-ccr.com

Objectif de gestion : l’objectif est de battre sur la durée de placement recommandée (plus de 5 ans) la performance de l’indice CAC 40 grâce à une gestion active et réactive n’hésitant pas à 
s’éloigner des valeurs qui composent l’indice de référence. Stratégie d’investissement : gestion discrétionnaire d’un portefeuille investi en moyenne à hauteur de 90 % minimum de l’actif, en 
actions et autres titres de capital cotés sur des marchés réglementés, de sociétés de toute capitalisation dont le siège social est situé dans un état membre de l’Union européenne. A titre accessoire, 
dans la limite de 10 %, la Sicav pourra aussi être investie sur d’autres marchés actions des pays de l’OCDE hors ceux relevant de la classification de la Sicav et de sa stratégie d’investissement. 
Instruments dérivés : la Sicav pourra également intervenir sur tous instruments dérivés, en couverture de risques “actions” du portefeuille - tout en respectant l’exposition permanente mimum de 
90 % de l’actif sur les marchés d’actions - ou en exposition jusqu’à 110 %, secteurs d’activité ou indices de marché en vue de réaliser l’objectif de gestion.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation FR0000281230 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action et de marché : entre 90 % et 110 % de l’actif net Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion : maximum 1,40 % TTC, OPCVM inclus

CAC 40

éChiquier major aCTions Françaises FinanCière de l’éChiquier
www.fin-echiquier.fr

Objectif de gestion : ÉCHIQUIER MAJOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme sans référence à un indice et avec une volatilité plus faible qu’un investissement en direct 
en actions. Stratégie d’investissement : la gestion d’ÉCHIQUIER MAJOR s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres “stock-picking” obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui 
passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit. Instruments dérivés : le fonds peut intervenir sur des instruments financiers à terme dans le seul et unique but 
de couverture des actifs détenus contre les risques de marché et de change. Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif du fonds.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010321828 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

ÉCHIQUIER MAJOR est investit à hauteur de 75 % minimum en actions Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 2,392 % TTC

A titre purement indicatif :  
DJ Europe Stoxx 600

kBl riChelieu FranCe aCTions Françaises riChelieu FinanCe gesTion privée
www.richelieufinance.com

Objectif de gestion : rechercher une performance supérieure à l’indice CAC 40 sur une durée supérieure à 5 ans, par la gestion active d’un portefeuille d’actions (ou titres assimilés éligibles au PEA) 
principalement françaises. Stratégie d’investissement : sélection de sociétés présentant de faibles valorisations, après une analyse fondementale de celles-ci et selon la conviction de l’équipe de 
gestion. L’ensemble des secteurs d’activité et toutes les tailles de sociétés peuvent être représentés. Le portefeuille se répartit entre 75 % et 100 % d’actions cotées de la Communauté européenne 
dont 60 % minimum sur le marché français, 25 % maximum de titres de créance et 10 % maximum d’autres valeurs cotées hors de la zone euro (y compris pays émergents). Instruments dérivés : 
Le fonds pourra investir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré dans la limite d’une fois l’actif pour couvrir le portefeuille 
contre un risque de baisse des marchés actions et/ou un risque de change et/ou un risque de taux.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0007373469 Non Non Inférieur à 10 %

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : entre 75 % et 100 %, dont risques pays émergents à titre 
accessoire
Risque de change à titre accessoire
Risque de taux
Risques liés aux sociétés de petites et moyennes capitalisations

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion maximum : 2,39 % TTC de l’actif net

CAC 40 (dividendes non réinvestis)

FF - FranCe Fund aCTions Françaises Fil Fund managemenT lTd
www.fidelitypro.fr

Objectif de gestion : le compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées 
activement. Les revenus générés par ce type de compartiment sont en principe limités. Le compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 % en valeur) en actions sur 
les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question. 
Stratégie d’investissement : ce compartiment investit principalement en actions françaises. Instruments dérivés : l’utilisation de dérivés est autorisée pour les fonds Fidelity. Lorsqu’ils sont utilisés 
ce ne sont qu’à des fins de gestion optimale des portefeuilles et non comme outil d’investissement ayant un caractère spéculatif.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de distribution LU0048579410 Non Compartiment de la Sicav Fidelity 
Funds

10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 1,5 %
Frais de gestion indirects : 0,45 %

SBF 250
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kBl riChelieu spéCial aCTions Françaises riChelieu FinanCe gesTion privée
www.richelieufinance.com

Objectif de gestion : rechercher une performance supérieure à l’indice CAC 40 sur une durée supérieure à 5 ans, par la gestion active d’un portefeuille d’actions principalement françaises, 
sélectionnées parmi les sociétés sous-évaluées. Stratégie d’investissement : sélectionner des sociétés cotées, de petite, moyenne ou grosse capitalisation boursière, après une analyse 
fondamentale de celles-ci par la société de gestion. Le FCP investit sur des actions de sociétés présentant la plus faible valorisation et pouvant initier ou être l’objet d’une opération financière (achat, 
fusion, scission, etc…). Instruments dérivés : le fonds pourra investir sur des instruments financiers à terme ou dans des titres intégrant des produits dérivés, négociés ou cotés sur des marchés 
réglementés ou négociés de gré à gré avec les émetteurs, dans la limite d’une fois l’actif, pour couvrir le portefeuille contre un risque de baisse des marchés actions et/ou un risque de change et/
ou un risque de taux.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0007045737 Non Non Jusqu’à 10 %

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 100 % maximum
Risque de change possible mais accessoire
Risques liés aux sociétés de petites et moyennes capitalisations

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion maximum : 2,39 % TTC de l’actif net

CAC 40

TriColore rendemenT aCTions Françaises edmond de roThsChild asseT managemenT
www.lcfrothschild.fr

Objectif de gestion : accroître sur le long terme la valeur liquidative du fonds par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent 
penser qu’elles sont susceptibles d’afficher une bonne performance. Stratégie d’investissement : le FCP, investi à hauteur de 75 % au moins en actions de sociétés européennes, dont 65 % 
minimum d’actions françaises, opère une gestion active de “stock-picking”. L’univers porte sur des actions de sociétés dont la capitalisation est généralement supérieure à 500 millions d’euros. Le 
gérant utilise des rapports d’analystes externes, choisis par la société de gestion. Il recherche des valeurs présentant des rendements nets élevés et des décotes par rapport à l’univers de référence. 
Instruments dérivés : le gérant pourra avoir recours à des contrats à terme sur devises ou swaps limités à 10 % de l’actif net, de futures ou options dans la limite d’une fois l’actif net, d’options 
sur actions dans la limite de 25 % de l’actif net, négociés sur des marchés organisés ou réglementés.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010588343 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 110 % maximum
Risque de change : 10 % maximum
Risque de taux : 25 % maximum
Risque de crédit : 25 % maximum

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs max : 1,70 % TTC (indirects compris)

SBF 120

ToCqueville dividende aCTions Françaises ToCqueville FinanCe sa
www.tocquevillefinance.fr

Objectif de gestion : rechercher la performance en mettant l’accent sur le rendement et la plus-value. Stratégie d’investissement : sélection de valeurs distribuant des dividendes élevés se 
caractérisant par un faible indice de volatilité, avec 60 % minimum investis en actions françaises. Instruments dérivés : intervention sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés 
réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Dispositions en vue de couvrir ou exposer le portefeuille sur des actions et titres assimilés dans la limite d’une fois l’actif.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de distribution FR0010546937 Non Non 5 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % minimum
Risque de change

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion : maximum 2,392 % TTC, OPCVM inclus

Aucun

sainT-honoré pme aCTions Françaises edmond de roThsChild asseT managemenT
www.lcfrothschild.fr

Objectif de gestion : éligible au PEA, le portefeuille est investi en actions émises par des sociétés de taille ou capitalisation boursière moyenne sur les marchés français et accessoirement les 
bourses européennes. Pour cette gestion de moyennes capitalisations, un effort tout particulier est fait dans le domaine de l’analyse des sociétés. Stratégie d’investissement : gestion active 
d’actions de petite et moyenne capitalisation boursière cotées en France. La sélection de l’univers d’investissement repose sur l’utilisation d’un filtre quantitatif permettant de définir les valeurs dont 
la capitalisation est inférieure à 5 milliards d’euros, et qui présentent un momentum favorable. L’utilisation d’analystes externes a pour but d’aider le gérant à orienter sa propre recherche sur un 
nombre réduit de titres. Les titres sélectionnés font l’objet d’une analyse fondamentale approfondie ayant pour objectif de déterminer le potentiel de croissance et de performance de chacun de ces 
titres. Instruments dérivés : le gérant pourra avoir recours à hauteur d’une fois l’actif net à des instruments dérivés négociés sur des marchés organisés ou réglementés afin de conclure : - des 
contrats à terme sur devise, - des contrats de futures sur indices actions, - des contrats d’option sur actions. Le fonds pourra détenir des ETF et des Trackers dans la limite de 25 % de l’actif net.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010505578 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 110 % maximum de l’actif net
Risque de change : 10 % de l’actif net maximum

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs max : 1,60 % TTC (indirects compris)
Commission de surperformance : 15 % de surperformance par rapport à 
l’indice CAC Mid & Small 190 en cas de performance positive de la valeur 
liquidative du FCP

CAC Mid & Small 190
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unitéS de compte en actionS européenneS

agressor aCTions de pays de la CommunauTé européenne FinanCière de l’éChiquier
www.fin-echiquier.fr

Objectif de gestion : AGRESSOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme sans référence à un indice et avec une volatilité plus faible qu’un investissement en direct en 
actions. AGRESSOR est exposé à hauteur de 60 % minimum et 100 % maximum en actions européennes. A noter toutefois qu’AGRESSOR est à dominante actions françaises. L’exposition au risque 
actions en dehors des actions européennes est limitée à 10 % de l’actif net.Le fonds est investi sur des capitalisations de toute taille et de tout secteur. Stratégie d’investissement : la gestion du 
fonds s’appuie d’abord : 1) sur une sélection rigoureuse de titres (“stock-picking”) obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises 
dans lesquelles le fonds investit. Cette gestion est basée sur une analyse de chaque dossier, appuyée par une notation développée en interne et portant sur cinq critères que sont : - la qualité du 
management de l’entreprise, - la qualité de sa structure financière, - la visibilité sur les futurs résultats de l’entreprise, - les perspectives de croissance de son métier, - l’aspect spéculatif de la 
valeur. 2) sur des opérations de trading sur des valeurs à court terme en fonction des opportunités de marché. Instruments dérivés : dans la limite d’une fois son actif, le fonds peut intervenir sur 
des instruments financiers à terme dans le but de couvrir des actifs détenus contre le risque de marchés actions et dans le but de s’exposer au risque de marchés actions, ou exceptionnellement, 
pour couvrir son actif contre les risques de change.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

FCP de capitalisation FR0010321802 Non Non

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : entre 60 % et 100 % de l’actif net
Risque de change
Risque de taux : entre 0 et 40 % de l’actif net

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion : 2,392 % TTC

SBF 250, à titre purement indicatif

axa europe du sud Cap aCTions inTernaTionales axa invesTmenT managers paris
www.axa-im.fr

Objectif de gestion : AXA Europe du Sud a pour objectif de bénéficier de la croissance des marchés d’Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal, Grèce) sur longue période, tout en maîtrisant le niveau 
de risque. Stratégie d’investissement : la philosophie mise en œuvre combine les approches “bottom-up” (sélection de titres) et dans une moindre mesure “top-down” (allocation géographique, 
thématique et sectorielle). Le style d’investissement est neutre, facilitant ainsi l’adaptation du portefeuille aux évolutions de marché. Instruments dérivés : utilisation d’instruments à terme dans 
la limite d’une fois l’actif.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0000990608 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 100 % Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 2 % TTC

100 % DSEURSUDRI

CenTrale aCTions euro aCTions des pays de la zone euro CCr aCTions
www.groupe-ccr.com

Objectif de gestion : battre à moyen terme (durée minimale recommandée : 5 ans) la performance de l’indice Dow Jones Euro Stoxx Large Price, grâce à une gestion active et réactive n’hésitant 
pas à s’éloigner des valeurs qui composent l’indice de référence. Stratégie d’investissement : gestion discrétionnaire et de conviction (dite “value”) visant à rechercher des valeurs jugées sous 
évaluées par le marché possédant un potentiel de hausse du cours de bourse par rapport à la valeur industrielle de l’entreprise. La Sicav est investie en permanence à hauteur de 90 % minimum 
de l’actif en actions et autres titres de capital cotés sur des marchés réglementés de sociétés généralement de grandes capitalisations dont le siège social est situé dans un état membre de la zone 
euro (France et Allemagne principalement), sans allocation géographique ou sectorielle particulière. Instruments dérivés : la Sicav peut intervenir sur tous instruments dérivés, en couverture de 
risques actions du portefeuille en respectant l’exposition permanente de 90 % sur le marché actions ou en exposition jusqu’à 110 % de l’actif net au risque actions, secteurs d’activité ou indices 
de marché en vue de réaliser l’objectif de gestion.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation FR0000285587 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : entre 90 % et 110 % de l’actif Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion : 1,50 % TTC maximum, OPCVM inclus

Dow Jones Euro Stoxx Large Price 
(libellé en euros, dividendes non 
réinvestis)

BgF emerging europe Fund aCTions de pays de l’union européenne BlaCkroCk
www.blackrock.fr

Objectif de gestion : le fonds cherche à optimiser le rendement total libellé en euros en investissant dans des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques sur 
les marchés européens en développement, incluant les sociétés dans et autour de la région méditerranéenne. Stratégie d’investissement : le processus d’investissement combine une approche 
mixte, d’allocation géographique, et de choix de titre reposant sur une analyse fondamentale approfondie. La construction du portefeuillene suit pas la composition de l’indice de référence.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

Compartiment de Sicav de droit luxembourgeois de capitalisation LU0011850392 Non Non

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

MSCI Emerging Europe
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éChiquier agénor aCTions de pays de la CommunauTé européenne FinanCière de l’éChiquier
www.fin-echiquier.fr

Objectif de gestion : fonds dynamique recherchant la performance à long terme sans référence à un indice et avec une volatilité plus faible qu’un investissement en direct en actions. Stratégie 
d’investissement : gestion s’appuyant sur une sélection rigoureuse des titres dite de “stock-picking” obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe 
avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit. Instruments dérivés : le fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés français. Dans 
ce cadre, le fonds pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille ; il pourra, en outre, prendre des positions en vue de l’exposer à des secteurs d’activité, à des actions ainsi qu’à des 
titres ou valeurs assimilées, à des indices afin de respecter l’objectif de gestion. Le fonds pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille au risque de change.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010321810 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 60 % minimum en actions
Sur les marchés de petites et moyennes capitalisations, le volume des titres 
cotés en Bourse est réduit
Risque de change
Risque de taux : 25 % maximum
Risque de crédit : 25 % maximum

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 2,392 % TTC

Aucun indice existant ne reflète  
l’objectif de gestion du fonds.
Noter qu’à titre purement indicatif,  
il pourra être fait référence à l’indice 
FTSE GLOBAL SMALL CAP EUROPE

CenTrale valeur aCTions de pays de la CommunauTé européenne CCr aCTions
www.groupe-ccr.com

Objectif de gestion : en priorité, battre sur le long terme la performance de l’indice Dow Jones Stoxx 600 Price en recherchant les plus-values à moyen/long terme. Stratégie d’investissement : 
gestion discrétionnaire (petit nombre de lignes) d’un portefeuille d’actions et titres assimilés négociés sur tous marchés (y compris les nouveaux marchés) de l’Union européenne et considérés 
comme décotés par le gestionnaire, sans référence à la composition de l’indicateur de référence. Les investissements sont réalisés en actions de sociétés françaises ou dont le siège social est 
situé dans un état membre de l’Union européenne et autres titres assimilés. Les pays les plus importants de l’univers d’investissement sont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Instruments 
dérivés : possibilité d’intervenir sur tous les instruments financiers à terme négociés, sur des marchés réglementés ou de gré à gré, français et étrangers, selon la réglementation en vigueur. Le 
gérant peut alors prendre toutes dispositions en vue de couvrir ou d’exposer le portefeuille à tous secteurs d’activités/géographiques/devises/ ou indices… dans la limite d’engagement maximum 
d’une fois l’actif.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010608166 CCR Gestion Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % minimum et 110 % maximum
Risque de change : 10 % maximum
Risque lié à la gestion du fait du petit nombre de lignes du portefeuille

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

Dow Jones Stoxx 600 Price

CenTrale midCap euro aCTions des pays de la zone euro CCr aCTions
www.groupe-ccr.com

Objectif de gestion : recherche d’une performance supérieure à l’indice de référence. Stratégie d’investissement : gestion discrétionnaire et de conviction autorisant une forte autonomie dans les 
choix d’investissement et la concentration du portefeuille sur un nombre restreint de valeurs. Le fonds sera exposé en permanence à hauteur de 75 % minimum et jusqu’à 110 % de l’actif en actions 
de sociétés de moyenne capitalisation ayant leur siège social dans la zone euro ou autres titres. Les pays d’investissement privilégiés sont la France et l’Allemagne. Instruments dérivés : intervention 
sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Dans la limite maximum d’une fois l’actif, prises de positions possibles en vue 
de couvrir le portefeuille ou/et de l’exposer à des secteurs d’activités, zones géographiques, actions, titres et valeurs assimilées, pour tirer parti des variations de marché.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0007061882 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % minimum
Risque lié au volume réduit des titres de moyenne capitalisation pouvant 
provoquer des mouvements de cours plus marqués que sur les titres de 
grande capitalisation

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion : maximum 1,50 % TTC, OPCVM inclus

Dow Jones Euro Stoxx Mid Price

CenTrale CroissanCe europe aCTions de pays de la CommunauTé européenne CCr gesTion
www.groupe-ccr.com

Objectif de gestion : le fonds vise à battre, sur la durée de période recommandée, la performance de l’indice FTSE All World Europe. Stratégie d’investissement : investissement de façon 
permanente à hauteur de 75 % minimum de l’actif en actions françaises et autres titres assimilés. La gestion utilise une approche “bottom-up”. Instruments dérivés : dans la limite maximum 
d’engagement d’une fois l’actif du fonds, possibilité d’intervenir sur tous les instruments financiers à terme négociés, sur des marchés réglementés ou de gré à gré, français et étrangers, en vue de 
couvrir le portefeuille ou/et de l’exposer à des secteurs d’activités/zones géographiques/devises/taux/actions, titres et valeurs assimilées pour tirer parti des variations de marché.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0007016068 CCR Actions Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : au minimum 75 % sur les marchés européens
Risque de change possible

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

FTSE ALL WORLD EUROPE
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europe rendemenT aCTions de pays de la CommunauTé européenne edmond de roThsChild asseT managemenT
www.lcfrothschild.fr

Objectif de gestion : l’objectif est d’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. Stratégie d’investissement : le FCP opère une gestion active de sélection de titres (“stock-picking”) cotés sur un univers de valeurs issues majoritairement des pays européens, 
qui représentent 75 % minimum de l’actif net en ayant recours à l’utilisation de filtres quantitatifs, d’analyses externes et d’une analyse quantitative puis qualitatives des titres sélectionnés. 
Investissements possibles sur des obligations libellées en euro négociées sur un marché réglementé (0 % à 25 %). Instruments dérivés : le gérant pourra avoir recours à des contrats de futures 
ou options, négociés sur des marchés organisés ou réglementés pour piloter l’exposition actions sans rechercher de surexposition (dans la limite d’une fois l’actif net).

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010588681 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 100 % maximum (ponctuellement jusqu’à 110 %)
Risque de change : 100 % maximum
Risque de taux : 25 % maximum
Risque de crédit : 25 % maximum

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 1,70 % (indirects compris)

Aucun. A titre d’information,  
la performance du FCP pourra  
être comparée a posteriori à  
l’indice MSCI Europe.

ForTis l Fund equiTy energy europe aCTions de pays de la CommunauTé européenne ForTis invesTmenTs
www.fortisfunds.com

Objectif de gestion : l’objectif est de surperformer l’indice sur une période de 1 à 3 ans. Stratégie d’investissement : ce compartiment est investit en actions d’entreprises actives dans le secteur 
européen de l’énergie. La politique d’investissement repose sur une analyse des valorisations relatives au sein du secteur (y compris le taux de croissance et l’analyse DCF [flux de trésorerie actualisé]) 
et une identification précise des catalyseurs qui libéreront cette valeur. Le gestionnaire a donc la possibilité de dévier de l’indice et de gérer un portefeuille relativement concentré. La probabilité que 
le compartiment dévie de l’indice de référence est donc très élevée.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ Compartiment

Sicav de droit luxembourgeois de capitalisation et/ou distribution LU0123341413 Non Compartiment de la Sicav  
Fortis L Fund

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 95 % Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 1,50 %

MSCI Europe Energy

Federal euro dynamique aCTions des pays de la zone euro Federal FinanCe gesTion
www.federal-finance.fr

Objectif de gestion : rechercher une performance supérieure à celle de son indice de référence sur la durée de placement recommandée (plus de 5 ans), à travers la gestion dynamique d’un 
portefeuille investi essentiellement en actions de sociétés de moyennes et de grandes capitalisations de la zone euro. Stratégie d’investissement : le FCP investit 80 % minimum en actions ou 
titres admis sur les marchés réglementés émis par des sociétés de la zone euro, libellés en euro. Instruments dérivés : intervention sur des marchés à terme fermes et conditionnels réglementés, 
ou de gré à gré, français et étrangers, dans la limite d’une fois l’actif. Recours aux instruments financiers et techniques de gestion (contrats à terme, futures, options, swaps, pensions et prêts de 
titres, caps et floors).

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation et/ou distribution FR0000994378 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 80 % minimum
Risque de change : 10 % maximum
Risque de taux : 20 % maximum
Risque de crédit
Risque de surexposition : 100 % maximum

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

DJ Euro Stoxx 50

éChiquier quaTuor aCTions de pays de la CommunauTé européenne FinanCière de l’éChiquier
www.fin-echiquier.fr

Objectif de gestion : recherche de performance à long terme sans référence à un indice avec une volatilité plus faible qu’un investissement en direct en actions. Stratégie d’investissement : 
le fonds investit dans des titres pouvant faire l’objet d’opérations financières (OPA, OPE, OPR,…) et sélectionne des valeurs dont la structure du capital est susceptible d’évoluer à court ou moyen 
terme. Par ailleurs, ÉCHIQUIER QUATUOR investit sur des sociétés dont le redressement est en cours - phase de retournement - pour bénéficier ultérieurement d’une revalorisation par le marché. 
La gestion du fonds s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres, “stock-picking”, obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises 
dans lesquelles le fonds investit. Instruments dérivés : intervention sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés français. Prise de positions en vue de couvrir le 
portefeuille sur indice et option Monep, de l’exposer à des secteurs d’activité, des actions, titres ou valeurs assimilées, des indices et ce dans la limite d’une fois l’actif.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010434969 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % minimum
Risque de change 
Risque de taux : 25 % maximum
Risque de crédit : 25 % maximum

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion maximum : 2,392 % TTC

Aucun indice existant ne reflète  
l’objectif de gestion du fonds.  
Noter qu’à titre purement indicatif,  
il pourra toutefois être fait référence 
à l’indice SBF 250
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kBl riChelieu évoluTion diversiFié riChelieu FinanCe gesTion privée
www.richelieufinance.com

Objectif de gestion : gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières diversifiées françaises, européennes ; rechercher l’optimisation du couple risque/ performance. Stratégie d’investissement : 
en plus de cette approche, ce fonds est très flexible, ce qui lui permet de modifier son exposition aux marchés. KBL Richelieu Evolution a mis en place une politique de couverture dynamique qui 
lui permet de se prémunir contre les risques de baisse du marché et de bénéficier aussi bien de la valorisation de son portefeuille que de la volatilité du CAC. Instruments dérivés : Reverse CAC 
40 et reverse Eurostoxx 50.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0007030283 Non Non Jusqu’à 10 %

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 100 % Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion maximum : 2,392 % TTC l’an de l’actif net

Eurostoxx 50

kBl riChelieu europe aCTions de pays de l’union européenne riChelieu FinanCe gesTion privée
www.richelieufinance.com

Objectif de gestion : gestion d’un portefeuille d’actions et titres assimilés des pays de l’Union européenne, investi à 75 % minimum en titres éligibles au PEA. Stratégie d’investissement : stratégie 
de ce fonds fondée sur la sélection de valeurs européennes de type “value”. Instruments dérivés : Reverse Eurostoxx 50.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0000989410 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 100 % Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion maximum : 2,392 % TTC l’an de l’actif net  
(déduction faite des parts de fonds communs de placement  
ou des actions de Sicav en portefeuille)

Eurostoxx 50

jpm europe equiTy a (disT) eur aCTions de pays de l’union européenne jp morgan Fleming asseT managemenT (uk) lTd
www.jpmorgan.com

Objectif de gestion : valoriser le capital sur le long terme en investissement principalement dans des actions européennes. Stratégie d’investissement : une philosophie d’investissement fondée 
sur la finance comportementale. Une sélection de titres “bottom-up” qui se concentre sur les caractéristiques “growth” et “value”. Instruments dérivés : possibilité d’employer des instruments 
dérivés à condition qu’ils soient utilisés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

Sicav de distribution LU0053685029 Non Compartiment de JP Morgan Funds

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

MSCI Europe Net

groupama europe sToCk aCTions de pays de la CommunauTé européenne groupama asseT managemenT
www.groupamaam.fr

Objectif de gestion : l’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de référence le MSCI Europe. Stratégie d’investissement : les marchés des actions de 
la Communauté européenne constituent l’univers d’investissement privilégié (minimum 75 %), la sélection des titres s’effectuant sans a priori sur la taille de la société. Instruments dérivés : 
utilisation limitée et avec un impact modéré tant sur la performance que sur le risque de l’OPCVM. Groupama Europe Stock pourra intervenir sur des instruments dérivés négociés sur des marchés 
réglementés, organisés et de gré à gré afin d’intervenir sur le risque actions et sur le risque de change. Ces interventions se feront en particulier sur les options (vente de calls, vente de puts). Les 
swaps pourront être utilisés exceptionnellement.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation FR0000171985 Non Non Jusqu’à 10 %

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : supérieur à 75 %
Risque de change : 50 %
Risque de crédit et de contrepartie : 10 %

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

MSCI Europe  
(coupons non réinvestis)
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pam equiTies euroland C aCTions des pays de la zone euro peTerCam asseT managemenT
www.petercam.fr

Objectif de gestion : les placements du compartiment PAM EQUITIES EUROLAND ont principalement comme objet les actions de sociétés ayant leur siège social dans un des états membres de 
l’Union européenne qui utilise l’euro comme monnaie nationale et tout titre donnant accès au capital de ces sociétés. Sont assimilées les autres sociétés qui ont dans les pays précités une part 
significative de leurs actifs, activités, centres de profit ou centres de décision. Stratégie d’investissement : PAM Equities Euroland investit principalement dans des actions à forte capitalisation 
boursière. Le compartiment se limite aux pays membres de l’Union Monétaire Européenne. Il ne connaît donc aucun risque de change. Pour la sélection des actions, nous nous basons à la fois sur 
une analyse “top-down” par secteur et sur les recommandations spécifiques de nos analystes d’actions. Son objectif est de dépasser l’indice MSCI EMU et ce, avec un risque contrôlé. Instruments 
dérivés : utilisation autorisée mais pas usitée dans la pratique.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de droit belge de capitalisation 
et/ou distribution

BE0058182792 Non Compartiment de la Sicav PAM 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

MSCI EMU

odyssée aCTions de pays de l’union européenne ToCqueville FinanCe sa
www.tocquevillefinance.fr

Objectif de gestion : l’objectif est de profiter du développement de l’économie européenne en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens susceptibles de connaître des 
changements dans la répartition de leur actionnariat tout en cherchant à limiter le risque de forte variation du portefeuille. Stratégie d’investissement : la recherche et la sélection de valeurs 
s’appuient sur une présélection des valeurs représentant des caractéristiques précises : possibilité de modification de la géographie du capital (OPA, OPE, OPRA,...), qualité du bilan et du compte 
d’exploitation, pérennité des actifs présents au bilan ou figurant hors bilan, sousévaluation des actifs par rapport à une valeur objective déterminée à l’issue du travail de recherche et analyse 
financière, etc. La gestion du fonds repose sur une totale indépendance par rapport à des indices ou des secteurs d’activité. Les sociétés seront choisies parmi les grandes, moyennes ou petites 
valeurs en fonction de l’intérêt économique et boursier concordant avec l’objectif du fonds qu’elle revêtent. Instruments dérivés : dans un souci de surexposition du fonds ou, au contraire de 
couverture du risque du fait d’une anticipation haussière ou baissière des marchés boursiers de la part des gérants, le fonds pourra avoir recours à l’utilisation des produits dérivés.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010546960 Non Non Moins de 10 %

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % maximum Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion : maximum 2,392 % TTC, OPCVM inclus

Aucun

oBjeCTiF dividendes aCTions des pays de la zone euro lazard Frères gesTion
www.lazardfreresgestion.fr

Objectif de gestion : optimiser le couple rendement/risque sur l’horizon de placement recommandé par le biais d’exposition dans des entreprises européennes à capacité de distribution de forts 
dividendes et ainsi bénéficier du flux de revenus et de l’appréciation en capital sur le long terme. Eligible au PEA. Stratégie d’investissement : stratégie de gestion discrétionnaire utilisant le 
principe de la diversification des exposition par une gestion dynamique du portefeuille en fonction des anticipations économiques, financières et boursières. Le FCP sera exposé de 90 % à 100 % 
aux marchés actions dont 75 % minimum aux marchés actions de la zone euro. L’OPCVM pourra également, dans toutes les classifications existantes à ce jour, détenir jusqu’à 10 % de son actif 
en titres d’OPCVM de droit français et/ou coordonnés, en obligations de toute nature. Instruments dérivés : l’OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme, négociés sur des 
marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille (les instruments utilisés pourront être des futures 
sur actions ou sur indices actions ainsi que des options sur actions ou indices actions). Les engagements sur ces marchés sont limités au maximum à une fois l’actif de l’OPCVM.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation et/ou distribution FR0010588327 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 90 % minimum Souscription / Rachat : 0 % TTC
Frais de gestion directs : 1,5 % TTC maximum

Aucun indicateur de référence  
n’est défini

meTropole séleCTion aCTions de pays de la CommunauTé européenne meTropole gesTion
www.metropolegestion.com

Objectif de gestion : Métropole Sélection a pour objectif d’obtenir, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indice DJ STOXX Large. Stratégie d’investissement : la 
stratégie utilisée consiste à procéder à la sélection de valeurs décotées, au travers d’une analyse rigoureuse des bilans des sociétés concernées, de la connaissance des équipes de management, 
ainsi que de la détection d’un ou de deux catalyseurs propres à réduire la décote dans un délai de 12 à 18 mois. Le catalyseur est en l’occurrence constitué par un ou plusieurs éléments propres 
à faire prendre conscience au marché que les perspectives de l’entreprise sont mal appréciées, par exemple, restructuration, cessions d’actifs… Instruments dérivés : Metropole Sélection peut 
utiliser des instruments dérivés de façon à exposer, ou couvrir l’actif du fonds sur les indices DJES 50, DJS 50 ou une valeur spécifique. Les instruments dérivés utilisés sont uniquement les options 
listées et les futures. Ces instruments sont utilisés pour couvrir le portefeuille ou pour permettre une intervention d’investissement par le biais de futures ou d’options, propres à optimiser le taux 
d’exposition au marché actions européen. Si les valeurs ou les indices baissent, Metropole Sélection souscrira des options de vente ou vendra des futures pour couvrir le portefeuille ou la valeur 
concernée. La durée de vie des instruments dérivés utilisés ne pourra pas être supérieure à 2 ans. Metropole Sélection n’utilisera pas d’instruments dérivés spécifiques, tels que ceux négociés sur 
les marchés de gré à gré.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0007078811 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : minimum 60 %
Risque de change
Risque de taux
Risque de marché

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

DJS Large
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pam equiTies europe reCovery Cap aCTions des pays de la zone euro peTerCam asseT managemenT
www.petercam.fr

Objectif de gestion : le compartiment PAM EQUITIES EUROPE RECOVERY investit dans des actions de sociétés européennes dont la cotation, au moment de l’achat, est considérablement plus basse 
par rapport à leur plus haut cours historique, le cas échéant adapté lors de divisions ou de la vente d’une partie importante des actifs, ou dont le cours de bourse dans une période de maximum 
cinq ans avant l’achat, a connu une performance considérablement moins bonne que des actions de sociétés actives sur un marché similaire, tant sur un plan sectoriel que géographique. Sont 
assimilées, les autres sociétés résidentes des pays non-européens, qui ont une partie significative de leurs actifs, activités, centres de profit ou centres de décision en Europe et qui remplissent les 
critères précités. Stratégie d’investissement : PAM Equities Europe Recovery investit essentiellement dans des actions de sociétés européennes qui, au moment de l’achat, présentent un cours 
nettement inférieur à leur cours maximal historique, ou dont le cours a nettement sousperformé celui des actions de sociétés actives dans un secteur comparable et dans un même pays durant une 
période de 5 ans maximum avant l’achat. L’objectif est de profiter du fort redressement attendu du cours de ces actions à long terme. La sélection des actions se fait selon une approche “bottom-up” 
sur la base d’une analyse des fondamentaux. Instruments dérivés : utilisation autorisée mais pas usitée dans la pratique.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de droit belge de capitalisation 
et/ou distribution

BE0941299118 Non Compartiment de la Sicav PAM 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 100 % Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 1,25 % TTC

Aucun

pam equiTies europe dividend C aCTions des pays de la zone euro peTerCam asseT managemenT
www.petercam.fr

Objectif de gestion : le compartiment PAM EQUITIES EUROPE DIVIDEND investit dans des actions de sociétés européennes, générant un rendement en dividende ou un rendement attendu en 
dividende plus élevé que le rendement en dividende ou le rendement attendu en dividende de l’indice MSCI Europe. Sont assimilées, les autres sociétés remplissant les critères précités de dividende, 
qui ont en Europe une part significative de leurs actifs, activités, centres de profit ou centres de décision. Le compartiment peut également investir dans tout titre donnant accès au capital des sociétés 
précitées. Stratégie d’investissement : PAM Equities Europe Dividend est un compartiment géré activement qui investit dans des actions de sociétés européennes de qualité dont le rendement de 
dividende actuel ou attendu est supérieur au rendement de dividende actuel ou attendu de l’indice MSCI Europe. La sélection des actions, qui vise une répartition sectorielle équilibrée, s’effectue 
selon une approche “bottom-up” basée sur l’analyse des fondamentaux. Instruments dérivés : utilisation autorisée mais pas usitée dans la pratique.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de droit belge de capitalisation 
et/ou distribution

BE0057451271 Non Compartiment de la Sicav PAM 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

Aucun

pam equiTies european small & mid Caps aCTions de pays de l’union européenne peTerCam asseT managemenT
www.petercam.fr

Objectif de gestion : investir de manière très active dans des entreprises européennes de petite et moyenne capitalisation boursière en Europe. L’évolution de ces valeurs est relativement 
indépendante de celle des indices des marchés auxquels elles appartiennent, ce qui amène une diversification sans entraîner de perte de rendement. Le portefeuille tente de maintenir un bon 
équilibre au niveau des thèmes d’investissement entre “valeur” et “croissance”. Stratégie d’investissement : préférence pour les sociétés ayant profité de la croissance des investissements de 
capitaux, les pays connaissant une forte croissance économique et le secteur énergétique ayant également porté ses fruits. Investissement sur des sociétés susceptibles de tirer profit de la hausse 
des investissements de capitaux, et des sociétés qui devraient profiter de la tendance aux fusions, acquisitions et de listings. Le gérant cherche à déceler un certain potentiel dans de plus petits 
noms. Investissement dans l’univers des “small” et “midcaps”. Instruments dérivés : utilisation autorisée mais pas usitée dans la pratique.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation  
et/ou distribution

BE0058185829 Non Compartiment de la Sicav PAM 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

HSBC Paneuropean Smaller

perFormanCe environnemenT aCTions de pays de la CommunauTé européenne FinanCiere de Champlain
www.financieredechamplain.fr

Objectif de gestion : battre les actions européennes sur le moyen long terme en profitant de la dynamique des valeurs européennes liées à la protection de l’environnement. Stratégie 
d’investissement : la sélection des valeurs du portefeuille repose sur un examen approfondi des sociétés (perspectives de développement, commercialisation de nouveaux produits, structure 
financière…) et de l’expertise de l’Equipe de gestion (maturité et évolution des réglementations). Cet examen est complété par des rencontres systématiques avec ses dirigeants. L’investissement 
s’effectue sur des actions dont la visibilité est importante à moyen long terme, principalement liées à la thématique de l’environnement. FCP investi au minimum à 75 % en titres éligibles au PEA. 
Instruments dérivés : intervention sur les marchés à terme (utilisation ponctuelle de futures).

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010086520 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 60 % minimum
Risque de change : les positions exposées au risque de devises seront 
couvertes par du change à terme

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 2,99 % TTC
Frais de gestion indirects : 1,49 % TTC de commissions de mouvement  
en 2006

Eurostoxx 50
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syComore euroCap r aCTions de pays de l’union européenne syComore asseT managemenT sa
www.sycomoream.com

Objectif de gestion : le fonds Sycomore Eurocap développe une stratégie de performance absolue en investissant sur les valeurs de la zone euro. Le portefeuille est construit selon un processus de 
sélection rigoureux accordant une importance particulière aux niveaux de valorisation des titres retenus. Stratégie d’investissement : sans biais prédéterminé en terme de style de valeur (valeurs 
de croissance, d’actifs, de rendement ou en redressement) et de taille de capitalisation, Sycomore Eurocap s’attache à la sélection de sociétés présentant une décote significative par rapport à 
leur valorisation intrinsèque tout en privilégiant la sécurité de l’investissement. Cette approche très opportuniste de sélection de valeurs, sans contrainte de benchmark, s’appuie sur un processus 
d’investissement structuré autour des notions de valeur intrinsèque et de marge de sécurité. Instruments dérivés : intervention sur l’ensemble des marchés réglementés ou organisés français et 
étrangers des pays membres de l’OCDE. Les instruments utilisés sont de nature futures et options. Les stratégies mises en place dans le cadre de ces interventions visent soit à couvrir le portefeuille 
contre un risque de baisse d’un sous-jacent de type action soit à exposer le portefeuille afin de bénéficier de la hausse d’un sous-jacent de type action. Dans le cas d’une augmentation de l’exposition 
actions du fait de l’utilisation d’instruments dérivés ou de titres intégrant des dérivés, celle-ci sera au maximum de 150 %.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

FCP de capitalisation FR0010117077 Non Non

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % minimum à 150 % maximum
Risque de change : 40 % maximum
Risque de taux et crédit : 25 % maximum

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de fonctionnement et de gestion : 1,80 % TTC + Commission  
de surperformance : 24 % TTC au-delà de l’indice DJ Euro Stoxx

DJ Euro Stoxx

ssga europe alpha equiTy Fund i aCTions de pays de la CommunauTé européenne sTaTe sTreeT gloBal advisors FranCe sa
www.ssga.fr

Objectif de gestion : obtenir, à moyen long terme, une performance supérieure à celle du marché européen d’actions (mesurée par l’indice MSCI Europe, dividendes nets réinvestis) dans la limite 
d’un écart de suivi de 8 % maximum. Stratégie d’investissement : la stratégie repose sur un modèle de sélection de valeurs à l’intérieur des pays appartenant à l’Europe, propriété du groupe State 
Street. La répartition géographique et sectorielle résulte du choix des valeurs. La stratégie de gestion utilise un modèle de sélection quantitatif et multi-factoriel. Le portefeuille est constitué d’au moins 
90 % d’actions émises par des sociétés dont le siège est dans l’Union européenne dont 75 % d’actions des pays de la Communauté européenne. Instruments dérivés : l’OPCVM peut comprendre 
de manière marginale, des produits dérivés sur actions et indices d’actions. Intervention sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de 
gré à gré, en particulier les contrats futures sur indices dans la limite de 10 % de l’actif pour ajuster de façon marginale l’exposition du fonds.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation FR0000027369 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action
Risque de change

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de fonctionnement et de gestion maximum : 1,02 % TTC

MSCI Europe (dividendes nets 
réinvestis)

sChroder isF euro aCTive value a aCC aCTions des pays de la zone euro sChroder invesTmenT managemenT limiTed
www.schroders.fr

Objectif de gestion : réaliser une croissance du capital en investissant principalement et de manière active dans un portefeuille orienté sur la valeur et composé d’actions de sociétés établies dans 
des pays membres de l’UEM et libellées en euros. Stratégie d’investissement : ce fonds appelé “fonds en actions de type value” investit dans des titres en actions qui peuvent être classées parmi 
les titres de “valeur”. Les titres de valeur sont relativement bon marché par rapport aux bénéfices ou aux actifs des sociétés qui les émettent. Ils proviennent fréquemment d’industries matures ou 
déprimées, ou encore de sociétés ayant connu des difficultés. Les personnes qui investissent dans des titres de valeur tentent d’acquérir ces titres lorsqu’ils pensent qu’ils sont devenus trop bon 
marché. Afin d’assurer l’éligibilité au Plan d’Épargne en Actions (PEA) français, le fonds EURO Active Value investira au moins 75 % de leurs actifs nets dans des titres de capital émis par des sociétés 
qui ont leur siège social dans l’Union européenne. Instruments dérivés : aux fins d’une gestion efficace des actifs du portefeuille ou en vue de se protéger contre les risques liés aux fluctuations 
du taux de change, la société peut, conformément aux conditions et dans les limites prescrites par la loi, les règlements et les pratiques administratives et les restrictions énoncées ci-dessous, 
employer des techniques et faire appel à des instruments ayant pour objet des valeurs mobilières. La Société devra s’assurer que l’exposition globale de chaque Fonds liées aux instruments dérivés 
n’excède pas le total des actifs nets dudit Fonds.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de droit luxembourgeois  
de capitalisation

LU0149524547 Non Compartiment de la Sicav Schroder
International Selection fund

Inférieur à 10 %

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion : 1,5 %

Aucun

sainT-honoré euro opporTuniTes a aCTions des pays de la zone euro edmond de roThsChild asseT managemenT
www.lcfrothschild.fr

Objectif de gestion : la gestion vise, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement de la zone 
euro dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu’elles sont susceptible d’afficher une bonne performance. Stratégie d’investissement : le portefeuille, investi à plus de 75 % en 
actions de la zone euro, est géré de façon active selon une sélection de titres (“stock-picking”). Des filtres quantitatifs permettent de définir trois catégories de titres sans contraintes sectorielles 
ou géographiques : grandes capitalisations de rendement, grandes capitalisations de croissance et des titres de capitalisation moyenne. Le gérant effectue ensuite une analyse fondamentale des 
sociétés au sein de chacune de ces catégories et réconcilie les styles au sein d’un portefeuille concentré autour d’une cinquantaine de valeurs. Instruments dérivés : en fonction des anticipations 
du gérant sur l’évolution baissière des variations de change, et dans un but de couverture, le FCP pourra avoir recours à des contrats de change à terme ou swaps de change.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010505537 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 110 % maximum de l’actif net
Risque de change : accessoire
Risque de taux : 25 % maximum

Frais de gestion directs maximum : 1,70 % (indirects compris) 
15 % de surperformance par rapport à l’indice Dow Jones Euro Stoxx  
en cas de performance positive de la valeur liquidative du FCP

Aucun. A titre d’information,  
la performance du FCP pourra être 
comparée a posteriori à l’indice  
Dow Jones Euro Stoxx, dividendes 
non réinvestis
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ToCqueville value europe aCTions de pays de l’union européenne ToCqueville FinanCe sa
www.tocquevillefinance.fr

Objectif de gestion : progression des actifs par la performance absolue alliée à la maîtrise de la volatilité. Stratégie d’investissement : sélection de valeurs délaissées, en situation de retournement, 
ou présentant un caractère défensif par la réalité de leurs actifs ou le rendement qu’elles offrent. Investissement possible sur d’autres supports que les actions (obligations, bons du Trésor, et autres 
titres de créances négociables, obligations achetées à réméré ou prises en pension). Instruments dérivés : intervention sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés 
français et étrangers et de gré à gré. Dans la limite d’une fois l’actif, dispositions en vue de couvrir le portefeuille contre le risque d’actions, de titres et autres valeurs assimilées et d’indices.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010547067 Non Non 5 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % minimum
Risque de change

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion : maximum 2,392 % TTC, OPCVM inclus

Aucun

syComore TwenTy r aCTions des pays de la zone euro syComore asseT managemenT sa
www.sycomoream.com

Objectif de gestion : l’objectif est de battre le marché des actions sur le long terme et de réaliser sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance supérieure à l’indice de 
référence DJ Euro Stoxx Total Return, tout en satisfaisant aux normes fixées pour les Plans d’Epargne en Actions. Stratégie d’investissement : le FCP investit au moins 75 % de l’actif du FCP 
en actions éligibles au PEA, dont au moins 70 % d’actions issues des pays de la zone euro. Les valeurs hors zone euro représenteront à tout moment au plus 30 % de l’actif du FCP. La sélection 
de ces actions est basée sur un processus rigoureux d’analyse fondamentale des entreprises. Il vise à identifier des sociétés de qualité dont la valorisation boursière n’est pas représentative de la 
valeur intrinsèque déterminée par l’équipe de gestion. L’équipe de gestion privilégie des sociétés de croissance, leaders sur leur marché ou bénéficiant d’une dynamique positive de gain de parts 
de marché. La sélection de ces valeurs s’effectue sans accorder de préférence particulière à une zone géographique (en dehors de la zone euro qui représente au moins 70 % du portefeuille), un 
secteur d’activité, ou une taille de capitalisation. L’investissement en actions des pays de la Communauté européenne pourra être concentré sur un nombre limité de valeurs, qui ne pourra toutefois 
pas être inférieur à 20 (vingt). Instruments dérivés : utilisation d’instruments financiers à terme et à dérivé intégré. Les engagements hors bilan du portefeuille sont limités à 100 % de l’actif. La 
somme de l’exposition à des risques résultant des engagements hors bilan et des positions en actions ne pourra excéder 1,5 fois l’actif. Le FCP peut conclure des contrats négociés de gré à gré 
prenant la forme de “Contract For Differences” (ci-après les “CFD”), ayant pour éléments sous-jacents des actions ou des indices boursiers européens d’actions.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010117093 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % minimum
Risque de change : 10 % maximum
Risque de taux et crédit : 25 % maximum

Frais de fonctionnement et de gestion : 1,20 % TTC
Commission de surperformance de 25 % TTC au-delà del’indice DJ Euro 
Stoxx TR

DJ Euro Stoxx Total Return,
dividendes réinvestis

unitéS de compte en actionS internationaleS

amérique rendemenT aCTions inTernaTionales edmond de roThsChild asseT managemenT
www.lcfrothschild.fr

Objectif de gestion : univers d’investissement : actions de sociétés nord américaines. Sélection des titres dont la valorisation est inférieure à la moyenne du marché et le rendement supérieur à la 
moyenne du marché. Les critères de valorisation utilisés prennent en compte la valeur de l’actif, le rendement mesuré par le dividende brut courant. Stratégie d’investissement : le FCP est investi 
entre 60 et 100 % en actions grandes capitalisations nord-américaines susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur ou leur marché. En cas de baisse des marchés actions, le gérant 
peut mettre en œuvre une gestion défensive en investissant jusqu’à 40 % de l’actif dans des obligations gouvernementales libellées en US dollar ou en euro. Le gérant applique un filtre quantitatif à 
son univers d’investissement puis effectue son analyse fondamentale qualitative pour constituer un portefeuille concentré autour d’une cinquantaine de valeurs. Instruments dérivés : le gérant pourra 
avoir recours à des instruments dérivés négociés sur des marchés organisés ou réglementés pour piloter l’exposition actions sans rechercher de surexposition (dans la limite d’une fois l’actif net).

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010589044 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 110 % maximum de l’actif net
Risque de change : le gérant pourra couvrir le risque de change sur le dollar 
US et le dollar canadien selon ses anticipations

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs max : 1,65 % (indirects compris)

Standard & Poor’s 500 (EUR)

asie rendemenT aCTions inTernaTionales edmond de roThsChild asseT managemenT
www.lcfrothschild.fr

Objectif de gestion : univers d’investissement : actions de sociétés d’Asie hors Japon. Sélection des titres dont la valorisation est inférieure à la moyenne du marché et le rendement supérieur à 
la moyenne du marché. Stratégie d’investissement : le FCP investit entre 60 et 100 % de l’actif net en actions asiatiques hors Japon tous secteurs confondus, et présentant une capitalisation 
supérieure à 500 millions de US dollars. Les entreprises de petite capitalisation peuvent représenter jusqu’à 20 % de l’actif net. La sélection des titres est faite sur la base des critères quantitatifs de 
sous-évaluation des titres et de rendements attendus supérieurs à leur marché. Le gérant utilise des études d’analystes externes pour orienter son analyse fondamentale qualitative sur un nombre 
limité de valeurs et constituer un portefeuille concentré autour d’une quarantaine de valeurs. Instruments dérivés : pas de recours aux instruments dérivés.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010588731 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 100 % maximum
Risque de change : couvert selon les anticipations du gérant

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 1,80 % (indirects compris)

MSCI AC Asia Free ex Japan (EUR)
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CarmignaC emergenTs aCTions inTernaTionales CarmignaC gesTion
www.carmignac.fr

Objectif de gestion : le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique d’allocation d’actif investi en valeurs des pays émergents. La gestion vise à surperformer son indicateur de 
référence, le MSCI Emerging Markets Free, converti en Euros, avec une volatilité inférieure à ce dernier. Stratégie d’investissement : la stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs 
offrant le meilleur potentiel d’appréciation, sans contrainte a priori d’allocation par zones géographiques, secteurs d’activité, type ou taille de valeurs. La gestion du fonds étant active et discrétionnaire, 
l’allocation d’actifs en fonction des anticipations du gérant, pourra différer sensiblement de celle constituée par son indicateur de référence. Le portefeuille est investi essentiellement sur les actions 
des places financières des pays émergents. La durée recommandée de placement sur ce fonds est de 5 ans. Instruments dérivés : le gérant pourra utiliser des instruments dérivés, dans la limite 
d’une fois l’actif, pour couvrir ou dynamiser l’actif du fonds sur des secteurs d’activité, zones géographiques, marchés de taux, actions, change, titres et valeurs mobilières assimilés ou indices, 
dans le but de réaliser l’objectif de gestion.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010149302 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : de 60 % jusqu’à 200 % (par le biais des instruments à terme) 
Risque de change : de 0 % à 100 %
Risques liés aux pays émergents

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 1,50 % TTC
Commission de surperformance : 20 % maximum de la surperformance  
du FCP par rapport à son indicateur de référence, sur l’année civile

MSCI Emerging Markets Free,
converti en euros

axa wF TalenTs BriCk a diversiFié axa invesTmenT managers uk
www.axa-im.fr

Objectif de gestion : l’objectif d’AXA WF Talents Brick est l’appréciation du capital à long terme au travers d’un d’investissement dans des sociétés cotées qui sont domiciliées ou qui ont une 
importante part de leur activité économique dans les marchés émergents, en particulier au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine (incluant Taiwan) et en Corée. Stratégie d’investissement : AXA 
WF - Talents Brick investit dans des sociétés cotées qui sont domiciliées ou qui ont une importante part de leur activité économique dans les marchés émergents, en particulier au Brésil, en Russie, 
en Inde, en Chine (incluant Taiwan) et en Corée. AXA WF - Talents Brick n’est pas un fonds marché émergent classique : il n’investit pas dans les marchés émergents pour acheter du pétrole à bas 
prix, des matières premières, ou une main d’œuvre bon marché, mais dans des entrepreneurs locaux talentueux à la fois créatifs et suffisamment agressifs pour exporter leurs savoir faire aux US 
comme en Europe. Leurs résultats seront le fruit de leurs idées plus que d’un effet de mode sur les marchés émergents ou le prix du pétrole. Instruments dérivés : pour les besoins d’une gestion 
efficace, le fonds pourra s’exposer à ces entreprises via l’utilisation de produits dérivés.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Compartiment de Sicav de droit 
luxembourgeois de capitalisation

LU0227146197 Non Compartiment 5 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 66 % minimum
Risque de change : le fonds investit dans des titres libellés dans des devises 
autres que sa devise de référence ; les fluctuations des taux de change ont 
donc une incidence sur la valeur du fonds
Risque de taux : 33 % maximum
Risque divers : risques liés aux marchés cibles

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

MSCI Emerging Market Free  
(à titre indicatif)

BgF laTin ameriCa eur a2 aCTions inTernaTionales BlaCkroCk
www.blackrock.fr

Objectif de gestion : le Fonds BGF Latin American Fund cherche à optimiser le rendement total exprimé en dollars US en investissant principalement dans des actions de sociétés domiciliées ou 
exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Amérique latine, notamment au Brésil et au Mexique. Stratégie d’investissement : le processus de gestion combine des approches : 
- “top-down” d’allocation optimale par pays reposant sur l’analyse des conditions macro-économiques (croissance économique, inflation, taux d’intérêt) et sur le contexte politique,- et “bottom-up” 
de choix de titres selon des critères “croissance à prix raisonnable”. L’équipe de gestion utilise un benchmark à titre indicatif sans contrainte relative à cet indice.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Compartiment de Sicav de droit 
luxembourgeois de capitalisation

LU0171289498 Non Non Maximum 10 %

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque de change Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion direct : 1,75 % (indirects compris)

MSCI EM Latin America

axa wF TalenTs aCTions inTernaTionales axa Funds managemenT sa
www.axaworldfunds.com

Objectif de gestion : appréciation du capital à long terme à travers des investissements dans des actions de sociétés cotées à travers le monde. Stratégie d’investissement : la stratégie mise en 
œuvre est fondée sur des choix forts dans la sélection de sociétés gérées par des entrepreneurs réactifs. Le risque est contrôlé par une diversification sectorielle importante et des investissements 
répartis à travers le monde. Horizon d’investissement : 8 ans. Instruments dérivés : intervention sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers 
ou via des opérations de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille ou de l’exposer à des secteurs d’activité, à des zones géographiques, à des 
risques de taux, à des risques actions, aux titres et valeurs mobilières assimilées et, à titre de couverture uniquement, aux risques de change pour réaliser son objectif de gestion.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

Compartiment de Sicav de droit luxembourgeois de capitalisation LU0189847683 Axa Investment Managers UK Compartiment de la Sicav  
Axa WF Talents

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : fonds investi jusqu’à 100 % en actions internationales
Risque de change : portefeuille non couvert

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

La performance peut être comparée 
à celle de l’indice MSCI Monde
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dws invesT Top 50 asia lC aCTions inTernaTionales dws invesTmenTs
www.dws-France.com

Objectif de gestion : surperformer, à moyen long terme, l’indice de référence composite. Stratégie d’investissement : DWS Invest Top 50 Asia est investi en actions de 50 entreprises de l’Asie et 
du Pacifique. La sélection des valeurs repose sur : un solide positionnement dans leur domaine d’activité, des résultats positifs compte tenu de l’environnement économique, des objectifs précis en 
termes de croissance future, d’orientation stratégique et d’information des actionnaires. Instruments dérivés : les dérivés peuvent être utilisés dans certaines situations, par exemple pour des raisons 
stratégiques, de couverture de risque de change ou pour prendre des expositions face à de fortes entrées de cash. Les instruments de dérivés ne rentrent pas dans le processus d’investissement.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

Sicav de capitalisation LU0145648290 Non Compartiment de DWS Invest Sicav

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action
Couverture du risque de change opportuniste

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

50 % MSCI AC Far East Free
50 % MSCI AC Far East Free ex Japan

Cg nouvelle asie aCTions inTernaTionales ComgesT sa
www.comgest.com

Objectif de gestion : l’objectif de la gestion du FCP est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres “stock-
picking”. Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 60 % minimum en valeurs orientées sur les marchés boursiers asiatiques réglementés hors Japon. Sa performance sera influencée 
par l’évolution de ces marchés. Stratégie d’investissement : la technique du “stock-picking” se base sur une sélection d’investissements en fonction uniquement de caractères liés à l’entreprise 
et non aux marchés boursiers. Le gérant sélectionne donc les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte géographique et de répartition de secteurs et de capitalisation (grandes, moyennes, 
petites). Instruments dérivés : des opérations sur marchés dérivés (change à terme par le biais de ventes à terme de devises à 3 mois) seront effectuées dans une optique de couverture du risque 
de change.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0007450002 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 2,5 %

MSCI Asia Ex Japan

CarmignaC invesTissemenT aCTions inTernaTionales CarmignaC gesTion
www.carmignac.fr

Objectif de gestion : surperformer l’indicateur de référence avec une volatilité inférieure à ce dernier. Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs 
investis en valeurs internationales avec un profil de risque comparable à l’indice MSCI AC World Free Index, converti en euros. La gestion vise à surperformer cet indicateur avec une volatilité inférieure 
à ce dernier. Stratégie d’investissement : la politique de gestion se veut dynamique et porte sur les actions des places financières du monde entier. La stratégie d’investissement se fait sans 
contrainte a priori d’allocation par zone, secteur, type ou taille de valeurs. Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 50 % maximum au risque actions des pays de l’OCDE et pays émergents, 
le risque étant adapté à un horizon d’investissement supérieur à 5 ans. Instruments dérivés : le gérant pourra investir dans des instruments financiers à terme (dans la limite d’une fois l’actif), 
fermes et conditionnels, négociés sur des marchés de la zone euro et / ou internationaux, réglementés ou de gré à gré. Le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir et / ou d’exposer 
le portefeuille à des secteurs d’activité, zones géographiques, taux, actions (tous types de capitalisation) dans le but de réaliser l’objectif de gestion. La dynamisation ou la couverture du portefeuille 
se feront par la vente ou l’achat d’options et/ou de contrats à terme listés sur les marchés organisés (actions et taux). Le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre 
le risque de change en utilisant des contrats de change à terme.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010148981 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : de 60 % à 100 %, dont risque sur actions de pays émergents
Risque de change : de 0 % à 100 %
Risque de taux : 40 % maximum

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 1,50 % TTC maximum
Commission de surperformance : 10 % maximum de la performance  
du fonds lorsque celle-ci dépasse 10 %

Morgan Stanley Capital Investment
(MSCI) All Countries World Free 
Index, converti en euros

éChiquier japon aCTions inTernaTionales FinanCière de l’éChiquier
www.fin-echiquier.fr

Objectif de gestion : ÉCHIQUIER JAPON est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme avec une volatilité plus faible qu’un investissement en direct en actions. Stratégie 
d’investissement : la gestion d’ÉCHIQUIER JAPON s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres - appelée “stock-picking” - obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus d’évaluation 
des sociétés mise en portefeuille basée sur la valorisation relative des sociétés par rapport aux perspectives de croissance. Instruments dérivés : le fonds intervient sur des instruments financiers 
à terme dans le but de couverture des actifs détenus contre les risques de marché et dans le but d’exposer au risque de marché. Il peut par ailleurs intervenir sur des instruments financiers à 
terme dans le but de couvrir les actifs contre le risque de change, lié à la détention de titres en dehors de la zone euro. Ces opérations seront effectuées afin de piloter l’exposition du fonds sans 
rechercher de surexposition aux marchés.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010434688 UBS France Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 
2,392 % TTC

Aucun. Toutefois l’indice le plus proche est le TOPIX. L’OPCVM n’étant ni 
indiciel, ni à référence indicielle, le TOPIX ne constitue qu’un indicateur de 
comparaison a posteriori de la performance
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magellan aCTions inTernaTionales ComgesT sa
www.comgest.com

Objectif de gestion : rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres “stock-picking”. Stratégie d’investissement : 
le portefeuille est en permanence exposé, à hauteur minimum de 65 % en valeurs orientées sur les marchés boursiers des pays émergents disposant d’une forte croissance économique par rapport 
à la moyenne des grands pays industrialisés, principalement en Asie du Sud-Est, Amérique Latine et Europe. Instruments dérivés : la Sicav se réserve la possibilité de détenir des opérations 
sur marchés dérivés interbancaires de gré à gré (change à terme) dans une optique de couverture du risque de change, des titres intégrant des dérivés dans la limite de 10 % dans une optique 
d’exposition à des marchés boursiers difficiles d’accès pour les investisseurs étrangers.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation ou distribution FR0000292278 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : entre 60 % et 100 % de l’actif
Risque de change : entre 90 % et 100 % de l’actif

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de fonctionnement et de gestion : 1,75 % TTC

Aucun indicateur de référence 
cependant à titre purement informatif 
et a posteriori le MSCI EMERGING 
MARKETS FREE peut être utilisé.

ForTis l Fund oBam equiTy world aCTions inTernaTionales ForTis invesTmenTs
www.fortisfunds.com

Objectif de gestion : le gestionnaire ne s’inspire pas nécessairement de la composition de l’indice MSCI World pour définir celle du portefeuille d’investissement (gestion active sans contrainte 
d’indice). Stratégie d’investissement : la politique du fonds repose sur deux piliers essentiels : d’une part la constitution d’un portefeuille tactique de placement à moyen terme, et d’autre part, le 
maintien d’un portefeuille stratégique d’investissement à long terme. Le fonds est largement diversifié : de nombreux pays et secteurs y sont représentés. Les actions en portefeuille sont sélectionnées 
selon une stratégie “Buy and Hold”. Cette stratégie implique un faible taux de rotation au sein du portefeuille.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

Sicav de droit luxembourgeois de capitalisation et/ou distribution LU0185157764 Non Compartiment de Sicav

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 95 % Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 1,25 %

MSCI World

FideliTy Funds ameriCa Fund aCTions inTernaTionales Fil Fund managemenT lTd
www.fidelitypro.fr

Objectif de gestion : le compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées 
activement. Les revenus générés par ce type de compartiment sont en principe limités. Stratégie d’investissement : le compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 
% en valeur) en actions sur les marchés et secteurs des Etats Unis ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur 
les marchés en question. Instruments dérivés : l’utilisation de dérivés est autorisée pour les fonds Fidelity. Lorsqu’ils sont utilisés ce n’est qu’à des fins de gestion optimale des portefeuilles et non 
comme outil d’investissement ayant un caractère spéculatif.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Compartiment de Sicav de droit
luxembourgeois de distribution

LU0069450822 Non Compartiment de la Sicav Fidelity 
Funds

10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : minimum 70 %
Risque de change : oui

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

Standard and Poor’s 500

FideliTy europe aCTions inTernaTionales Fil gesTion
www.fidelitypro.fr

Objectif de gestion : l’objectif de gestion de Fidelity Europe est de privilégier des investissements à dominante actions, sur un ou plusieurs marchés d’actions d’un ou plusieurs pays de la 
Communauté européenne dans l’optique de recherche de plus-value, correspondant à la surperformance de l’indicateur de référence. L’actif est composé à hauteur de 75 % minimum en actions 
des états membres de la Communauté européenne ou titres assimilés éligibles au PEA et le solde essentiellement en actions européennes. Stratégie d’investissement : l’approche de gestion 
repose entièrement sur la sélection de valeurs. La structure du portefeuille est uniquement le résultat du choix des titres individuels qui le composent, indépendamment de la taille des sociétés et du 
secteur d’activité auquel elles appartiennent. Le gestionnaire investit dans un nombre limité de valeurs (une quarantaine) et peut s’éloigner très sensiblement de la structure de l’indice de référence, 
en ce qui concerne la répartition sectorielle et géographique mais également le poids des valeurs. Il s’agit donc d’une gestion active, avec une marge de manœuvre importante par rapport à l’indice 
de référence. Instruments dérivés : le compartiment peut investir dans des instruments financiers à terme, fermes et conditionnels, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré. Ces 
opérations sont effectuées dans la limite d’une fois l’actif.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Compartiment de Sicav de droit 
français de capitalisation

FR0000008674 Non Compartiment de Fidelity Sicav 5 % maximum, autres compartiments 
de Fidelity Sicav inclus

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

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

MSCI Europe
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palmarès amériCa aCTions inTernaTionales oFivalmo palmarès
www.ofivalmo.fr

Objectif de gestion : fournir à l’investisseur un portefeuille d’OPCVM dont l’objectif est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indice S&P 500 (en euros) sur des durées 
supérieures ou égales à 3 ans. Stratégie d’investissement : Palmarès America est un OPCVM d’OPCVM principalement investi en parts et actions d’autres OPCVM eux-mêmes investis en actions 
de la zone Amérique du Nord. Le gérant intervient sur : 1) la répartition des investissements entre différents fonds selon leurs styles de gestion et/ou leurs marchés d’intervention - 2) l’exposition du 
portefeuille au marché qui peut varier entre 80 % et 100 % - 3) la couverture de risque de change qui peut aller jusqu’à 100 %. Instruments dérivés : intervention sur des instruments financiers 
à terme (négociés sur des marchés réglementés et organisés, français et étrangers et/ou de gré à gré) pour dynamiser ou couvrir le portefeuille. Le fonds peut se trouver temporairement exposé 
au-delà de 100 %. Le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre le risque de change en utilisant des contrats à terme, des swaps ou des options.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0007470422 Non Non Supérieure à 50 %

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 100 % maximum
Risque de change important
Risque de taux

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 1,50 % TTC
Frais de gestion indirects maximum : 2,50 % TTC

S&P 500 en euros coupons non 
réinvestis

oFi ming aCTions inTernaTionales oFivalmo gesTion
www.ofivalmo.fr

Objectif de gestion : l’objectif d’Ofi Ming est de rechercher la valorisation du capital dans une optique à moyen/long terme, en investissant dans les valeurs mobilières émises par des émetteurs 
qui ont leur siège en République Populaire de Chine, à Hong Kong et à Taiwan, au travers d’une sélection de titres selon la méthode du “stock-picking”. Stratégie d’investissement : méthode de 
gestion centrée principalement sur l’investissement dans un nombre limité de sociétés de croissance et de qualité. Instruments dérivés : l’OPCVM peut intervenir sur des instruments financiers à 
terme (négociés sur des marchés réglementés et organisés, français et étranger, et/ou de gré à gré).

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation ou distribution FR0007043781 Comgest SA Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action
Risque de change : entre 90 % et 100 % de l’actif

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de fonctionnement et de gestion : 2,392 % TTC

Aucun indicateur de référence  
n’est utilisé pour la gestion, mais  
son évolution peut être comparée  
à un indice large, tel le MSCI Golden 
Dragon

nordea 1 norTh ameriCan value Fund e aCTions inTernaTionales nordea invesTmenT Funds sa
www.nordea.fr

Objectif de gestion : préservation du capital de nos clients, valorisation à long terme de l’actif. Stratégie d’investissement : recherche de sociétés présentant des capacités de “cash flow” 
discrétionnaire récurrents à un horizon de 5 ans. Investissement long terme dans les sociétés. Marge de sécurité de l’ordre de 50 %. Forte discipline de vente quand la valeur cible est atteinte. 
Approche entrepreneuriale.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

Compartiment de Sicav de droit luxembourgeois de capitalisation LU0173769851 Private Capital Management Naples 
Florida

Compartiment de Sicav

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action Souscription / Rachat : 0 %
1,50 % de gestion financière  
+ 0,25 % de gestion administrative et dépositaire

S&P 500 Composite Total return 
(mais gestion non benchmarkée)

norden aCTions inTernaTionales lazard Frères gesTion
www.lazardfreresgestion.fr

Objectif de gestion : recherche d’une plus-value à moyen et long terme par une gestion discrétionnaire du portefeuille axée sur le choix des valeurs des quatre pays constituant la zone scandinave. 
Eligible au PEA. Stratégie d’investissement : la Sicav est investie en permanence à hauteur de 75 % minimum de son actif, en actions, et accessoirement en obligations, émises par des sociétés 
de grandes, moyennes et petites capitalisations des quatre pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Finlande). Instruments dérivés : l’OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers 
à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions sur les marchés actions/assimilés et/ou indices en vue 
de couvrir le portefeuille. Les engagements sur ces marchés sont limités au maximum à une fois l’actif de l’OPCVM.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation FR0000299356 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % minimum Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 2 % TTC maximum

MSCI Nordic
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Federal aCTions éThiques aCTions Françaises Federal FinanCe gesTion
www.federal-finance.fr

Objectif de gestion : rechercher une performance supérieure à l’indice de référence sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, à travers la gestion dynamique d’un portefeuille 
investi dans des titres de sociétés respectant des valeurs éthiques majoritairement de petites et moyennes capitalisations françaises. Stratégie d’investissement : FCP investi au minimum à 75 % 
en actions de sociétés françaises de petites et moyennes capitalisations sur la base de critères d’investissement socialement responsables, le solde étant diversifié sur des supports monétaires, 
obligataires français ou étrangers. Instruments dérivés : intervention sur les marchés à terme fermes et conditionnels actions françaises à hauteur de 110 % maximum. Recours aux futures, 
octroyant plus de souplesse et de réactivité à la gestion.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation et/ou distribution FR0000442949 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

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

CAC Mid 100

ToCqueville value amérique aCTions inTernaTionales ToCqueville FinanCe sa
www.tocquevillefinance.fr

Objectif de gestion : l’objectif est, dans le cadre d’une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter de la croissance de l’économie internationale et majoritairement 
nord-américaine tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Stratégie d’investissement : le fonds sera exposé entre 75 % et 100 % de l’actif du fonds en actions. 
Les actions nord-américaines seront largement majoritaires. Les actions des autres pays de l’OCDE pourront également être présentes ainsi que des obligations (de notation minimum B), bons du 
Trésor et autres titres de créances négociables dans la limite de 25 % du total de l’actif. Ces supports d’investissements pourront être libellés soit en euro, soit en dollar. Instruments dérivés : dans 
un souci de surexposition du fonds (à hauteur de 110 % maximum) ou au contraire de couverture du risque du fonds du fait d’une anticipation haussière ou baissière des marchés boursiers de la 
part des gérants, le fonds pourra avoir recours aux produits dérivés.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010547059 Non Non 5 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 110 % maximum 
Le fonds pourra être exposé aux petites et moyennes capitalisations
Risque de change : 75 % minimum

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 2,392 % TTC, OPCVM inclus

Aucun. Cependant, afin de permettre 
aux porteurs de faire des comparai-
sons de performance a posteriori, il 
est possible de comparer l’évolution 
du fonds avec celle de l’indice S&P

ssga japan Topix alpha eq Fund i aCTions inTernaTionales sTaTe sTreeT gloBal advisors FranCe sa
www.ssga.fr

Objectif de gestion : l’objectif est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indice TOPIX qui mesure l’évolution des actions cotées au Japon. Stratégie d’investissement : la 
politique de gestion met en œuvre une stratégie qui repose sur un modèle de sélection de valeurs à l’intérieur du Japon, propriété du groupe State Street. La stratégie de gestion utilise de façon 
rigoureuse un modèle quantitatif de sélection de titres. Instruments dérivés : l’OPCVM peut comprendre de façon accessoire des produits dérivés sur actions et indices d’action.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010489930 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : de 90 % à 100 %
Les investisseurs ne sont pas couverts contre le risque de change

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 1,02 % TTC

Topix dividendes réinvestis

pF (lux) - easTern europe - p Cap aCTions inTernaTionales piCTeT Funds (europe) sa
www.pictetfunds.com

Objectif de gestion : l’objectif du fonds est d’investir dans des actions de sociétés dont le siège et/ou les activités principales se situent en Europe de l’Est, y compris en Russie et en Turquie. 
Stratégie d’investissement : • Gestion active utilisant une méthode propre pour identifier les sociétés sous-évaluées dans chaque secteur et pays. • Sélection des titres “bottom-up” complétée par 
un contrôle de risque macro-économique “top-down”. Avertissement : l’acquisition d’instruments dérivés entraîne certains risques qui pourraient avoir un effet négatif sur la performance du fonds. 
Instruments dérivés : l’utilisation d’instruments dérivés est permise mais non pratiquée.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

Compartiment de Sicav de capitalisation LU0130728842 Non Compartiment de la Sicav de droit 
luxembourgeois Pictet Funds (Lux)

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

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

MSCI Emerging Markets Europe 
10-40

unitéS de compte en actionS de développement durable et éthiqueS
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axa aediFiCandi a diversiFié axa invesTmenT managers paris
www.axa-im.fr

Objectif de gestion : AXA Aedificandi a pour objectif de profiter du potentiel de croissance des marchés immobiliers européens, dividendes réinvestis, sur un horizon de 5 ans, en investissant dans 
les valeurs cotées du secteur immobilier de la zone euro. Stratégie d’investissement : la philosophie mise en œuvre combine les approches “bottom-up” (sélection de titres) et dans une moindre 
mesure “top-down” (allocation géographique).

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation FR0000172041 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 100 % Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 2,39 % TTC

EPRA EUROZONE réinvesti

aaa aCTions agroalimenTaire aCTions inTernaTionales naTixis asseT managemenT
www.am.natixis.com

Objectif de gestion : rechercher une performance absolue au travers de valeurs de sociétés spécialisées dans les métiers de l’agro-alimentaire, de la distribution et de la restauration, tout en ayant 
pour but d’offrir un placement de type défensif avec une volatilité inférieure aux indices boursiers généralistes européens. Stratégie d’investissement : FCP investi à hauteur de 75 % minimum 
en actions et valeurs assimilées, émises par des sociétés de la Communauté européenne et négociées sur un ou plusieurs marchés de cette zone (en vue de remplir les conditions d’éligibilité au 
PEA). En dehors de cette zone, l’investissement peut, au plus, s’élever à 25 % de l’actif. Le gérant se réserve la possibilité d’investir d’une façon très marginale sur les marchés des pays émergents. 
La sélection des valeurs se fait sans contrainte de taille minimum de capitalisation ; néanmoins, le gérant tient compte dans ses choix d’investissement de la liquidité de marchés des valeurs. 
Instruments dérivés : le FCP pourra investir, à titre exceptionnel, sur des instruments financiers à terme (dérivés) négociés sur des marchés réglementés ou organisés, français et étrangers ou de 
gré à gré, à savoir contrats à terme, options et change à terme. Dans ce cadre, et en vue de réaliser l’objectif de gestion, le gérant pourra prendre des positions en vue de : couvrir le portefeuille ; 
reconstituer une exposition synthétique à des risques actions ; augmenter l’exposition au marché actions ; couvrir le risque de change. Le FCP pourra, également intervenir sur des titres intégrant 
des dérivés à savoir : warrants, bons de souscription. L’utilisation des titres intégrant des dérivés vise à atteindre l’objectif de gestion du FCP en réalisant les mêmes fonctions que les instruments 
dérivés. Le FCP pourra utiliser les instruments dérivés et les titres intégrant des dérivés dans la limite d’un engagement de 10 % de l’actif net.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010058529 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % minimum. Risque de change : modéré à important. Risque de taux : sensibilité entre 0 et 0,5
Risque de crédit : le FCP est exposé aux marchés des titres de créance dans la limite de 25 % de son actif.
Ce type d’investissement reste accessoire, dans un objectif de gestion de la trésorerie du FCP.
Risque de contrepartie : le FCP utilise des instruments financiers à terme, de gré à gré, et/ou a recours à des 
opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres. 
Ces opérations conclues avec une ou plusieurs contreparties éligibles, exposent potentiellement le FCP à un risque 
de défaillance de l’une de ces contreparties pouvant la conduire à un défaut de paiement.

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs :  
1,794 % TTC maximum

MSCI EUROPE.
L’indice MSCI EUROPE servira 
d’indicateur de performance à 
posteriori sur longue période

oBjeCTiF eThique soCialemenT responsaBle aCTions des pays de la zone euro lazard Frères gesTion
www.lazardfreresgestion.fr

Objectif de gestion : l’objectif de gestion, sans être indiciel, est la recherche d’une performance, sur la durée de placement recommandée, supérieure à celle de l’indice DJ EuroStoxx Large 
dividende net réinvesti en cours de clôture, avec une volatilité moindre et satisfaisant au mieux les exigences de la responsabilité sociale. Eligible au PEA. Stratégie d’investissement : le choix des 
valeurs repose en premier lieu sur une analyse financière approfondie qui met l’accent sur 3 éléments essentiels : la rentabilité, la croissance et l’évaluation. Parallèlement, un filtre de notation est 
appliqué avec les critères VIGEO : les ressources humaines, le droit humain, le respect de l’environnement, l’engagement sociétal et les relations client-fournisseur. Instruments dérivés : l’OPCVM 
pourra intervenir sur des instruments financiers à terme, négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue 
de couvrir le portefeuille. Les engagements sur ces marchés sont limités au maximum à une fois l’actif de l’OPCVM.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation ou distribution FR0000003998 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 90 % minimum Souscription / Rachat : 0 % TTC
Frais de gestion directs : 1,3 TTC maximum

DJ Euro Stoxx

unitéS de compte en actionS SpécialiSéeS ou SectorielleS

axa or eT maTières premières aCTions inTernaTionales axa invesTmenT managers paris
www.axa-im.fr

Objectif de gestion : AXA Or et Matières Premières a pour objectif d’offrir une performance absolue élevée à long terme, en investissant dans les valeurs cotées du secteur des mines d’or et des 
matières premières. Stratégie d’investissement : la gestion s’applique à reproduire la performance d’un indice, composé d’un tiers du FOOTSEE World Oil and Gas et de deux tiers du FOOTSEE 
World Mining. Instruments dérivés : utilisation d’instruments à terme dans la limite d’une fois l’actif.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation FR0010011171 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

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

66,667 % FTSEWRLDMINI NGRI - 
33,333 % FTSEWRLDOILG ASRI



36

piCTeT Funds (lux) - waTer aCTions inTernaTionales piCTeT Funds (europe) sa
www.pictetfunds.com

Objectif de gestion : investir dans des actions de sociétés du secteur de l’eau : sociétés de distribution et de traitement de l’eau, services environnementaux, technologies liées à l’eau (pompes, 
filtres, membranes, osmose). Le fonds combine un caractère défensif qui a fait ses preuves avec une orientation dynamique qui parie sur la croissance soutenue de l’industrie de l’eau. Stratégie 
d’investissement : consiste en une gestion sélective “bottom-up” dans un univers de 273 sociétés ayant des activités liées à l’eau pour une capitalisation boursière de 480 milliards d’euros. Les 
investissements sont réalisés dans les services publics (approvisionnement en eau et services de traitement), dans les entreprises industrielles (technologie de l’eau et services environnementaux) 
et dans les biens de consommation (eau en bouteille). Instruments dérivés : l’utilisation d’instruments dérivés est permise mais pratiquée dans le seul but de couverture.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Compartiment de Sicav  
de capitalisation

LU0104884860 Non Compartiment de la Sicav de droit 
luxembourgeois Pictet Funds (LUX)

10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion ditrects : 1,60 % TTC

MSCI World

FideliTy Funds healTh Care Fund aCTions inTernaTionales Fil Fund managemenT lTd
www.fidelitypro.fr

Objectif de gestion : le fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés du monde entier impliquées dans la conception, la fabrication ou la vente de produits et 
services liés aux secteurs de la santé, de la médecine ou des biotechnologies. Stratégie d’investissement : le compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital 
à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Les revenus générés par ce type de compartiment sont en principe limités. Le compartiment 
investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 % en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés 
mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question. Instruments dérivés : le compartiment peut utiliser les techniques et instruments se rapportant notamment 
aux valeurs mobilières négociables suivantes : options sur valeurs mobilières, options sur contrats à terme d’instruments financiers, échanges de taux d’intérêt, prêts et emprunts de valeurs 
mobilières, transactions de couverture.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Compartiment de Sicav de droit
luxembourgeois de distribution

LU0114720955 Non Compartiment de la Sicav FIDELITY 
FUNDS

10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action très élevé : 70 % minimum
Risque de change 
Risque de taux
Risques liés aux pays émergents

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

50 % FTSE Global Health & 
Pharmaceuticals (pondérations 
limitées à 5 % au sein du 
portefeuille)

Federal mulTi or eT maTières premières aCTions inTernaTionales Federal FinanCe gesTion
www.federal-finance.fr

Objectif de gestion : rechercher une performance liée à l’évolution du cours des sociétés minières exploitant de l’or et des matières premières et des sociétés liées à l’énergie. Stratégie 
d’investissement : portefeuille investi en parts et/ou actions d’OPCVM des secteurs des mines d’or, des matières premières et de l’énergie. Instruments dérivés : intervention sur des instruments 
financiers à terme et optionnels négociés sur les marchés français et étrangers réglementés et de gré à gré, dans la limite d’une fois l’actif afin de se couvrir contre les risques actions et change et 
d’équilibrer le risque de sur ou de sous exposition. Nature des instruments : futures, options, change à terme.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0000978868 Non Non 100 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 100 %
Risque de change : 100 %

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 2 % TTC maximum
Frais de gestion indirects : 2,70 % TTC maximum

34 % Footsie Gold Mines  
+ 33 % MSCI World Energy  
+ 33 % World MSCI Metal and Mining

BgF new energy aCTions inTernaTionales BlaCkroCk
www.blackrock.fr

Objectif de gestion : le Fonds cherche à maximiser la performance totale libellée en dollars US en investissant principalement dans des actions de sociétés internationales spécialisées dans 
les énergies alternatives et les technologies de l’énergie. L’accent pourra être mis sur les énergies renouvelables, l’industrie automobile et la production d’énergie sur site, le stockage et le 
développement des technologies de l’énergie. Stratégie d’investissement : le processus d’investissement combine une approche thématique et une approche de choix de titres . De par sa politique 
d’investissement, le fonds investit majoritairement dans des entreprises “jeunes”, en forte croissance.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Compartiment de Sicav de droit 
luxembourgeois de capitalisation

LU0171289902 Non Compartiment de Sicav de Blackrock 
Global Funds

10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action lié au secteur d’investissement
Risque de change

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion : 1,75 % TTC (frais indirects compris)

Aucun
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unitéS de compte diverSifiéeS

CarmignaC paTrimoine diversiFié CarmignaC gesTion
www.carmignac.fr

Objectif de gestion : surperformer l’indicateur de référence en recherchant une performance absolue et régulière, compatible avec l’impératif de sécurité que requiert la constitution d’un patrimoine 
à moyen terme. Investissement au minimum à 50 % en produits de taux, obligataires ou monétaires, négociables sur les marchés européens et internationaux, le solde étant réparti en actions 
européennes et internationales. Stratégie d’investissement : la politique de gestion prend en compte une répartition des risques au moyen d’une diversification des placements. La gestion étant 
active et discrétionnaire, l’allocation d’actifs peut différer sensiblement de celle de l’indicateur de référence. Le FCP sera exposé au maximum à 50 % de l’actif net en actions ou titres similaires 
admis à la négociation sur les marchés de la zone euro et/ou internationaux et 25 % maximum sur les pays émergents. L’actif du FCP comprendra de 50 % à 100 % de produits de taux, dont 
des obligations convertibles, et 25 % maximum sur les pays émergents. Instruments dérivés : le gérant pourra investir dans des instruments financiers à terme, fermes et conditionnels dans la 
limite d’une fois l’actif du fonds, ainsi que sur des titres intégrant des dérivés, sans dépasser plus de 10 % de l’actif net. Ces instruments seront négociés sur des marchés de la zone euro et/ou 
internationaux, réglementés ou de gré à gré.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP coordonné de droit français  
de capitalisation

FR0010135103 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : de 0 % à 50 %
Risque de change : de 0 % à 100 %
Risque de taux : de 50 % à 100 %

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 1,50 % TTC
Commission de gestion variable : 5 % de la surperformance du Fonds  
par rapport à son indicateur de référence en cas de performance positive 
sur l’année civile

50 % de l’indice mondial Morgan 
Stanley des actions internationales 
MSCI AC World Index, converti en 
euros + 50 % de l’indice mondial 
obligataire Citigroup WGBI All 
Maturities Eur

axa wF opTimal inCome a diversiFié axa invesTmenT managers sa
www.axa-im.fr

Objectif de gestion : l’originalité de la gestion d’AXA WF Optimal Income est de participer aux phases de hausse du marché et de résister dans les phases de baisse. Pour cela, nos gérants 
choisissent les meilleurs opportunités de rendement entre les actions (sélection en “bottom-up” sur les titres à haut dividende), les obligations et le monétaire. Stratégie d’investissement : cette 
stratégie innovante en fait à la fois un fonds flexible, adapté aux évolutions des marchés dans un environnement incertain (profitant de la hausse des marchés tout en limitant les pertes en période 
de baisse), et un investissement rassurant en période de forte volatilité. Instruments dérivés : l’exposition du compartiment à ce type d’instruments ne pourra excéder 100 % de ses actifs nets.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation  
et/ou distribution

LU0179866438 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : environ 60 %
Risque taux : environ 40 %

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 1,20 % TTC 
Frais de gestion indirects : 20 % pour une surperformance brute  
de 14,49 % (tous les 2 ans, prorata au nombre de jour)

Aucun

CarmignaC proFil réaCTiF 100 diversiFié CarmignaC gesTion
www.carmignac.fr

Objectif de gestion : le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs investis en valeurs internationales. La gestion vise une performance absolue et positive 
sur une base annuelle avec un profil de risque comparable à celui de son indicateur de référence, l’indice mondial actions internationales MSCI AC World Free Index, converti en euros. L’objectif 
de volatilité est d’être inférieur à la volatilité annuelle de son indicateur de référence. Stratégie d’investissement : le fonds est un OPCVM d’OPCVM investi principalement en OPCVM gérés par 
Carmignac Gestion. L’investissement moyen en parts ou actions d’OPCVM et la répartition entre les différents actifs dépendront des conditions de marché, des opportunités de diversification du 
portefeuille et seront déterminés de façon discrétionnaire par Carmignac Gestion. Sous réserve des maxima d’investissement réglementaires, le niveau d’investissement en OPCVM sera compris entre 
50 % et 100 % de l’actif net. Le fonds sera régulièrement investi en OPCVM spécialisés sur les pays émergents. Instruments dérivés : le gérant pourra investir dans des instruments financiers à 
terme (dans la limite d’une fois l’actif), fermes et conditionnels, négociés sur des marchés de la zone euro et / ou internationaux, réglementés ou de gré à gré. Le gérant pourra prendre des positions 
en vue de couvrir et / ou d’exposer le portefeuille à de secteurs d’activité, zones géographiques, taux, actions (tous types de capitalisation) dans le but de réaliser l’objectif de gestion. La dynamisation 
ou la couverture du portefeuille se feront par la vente ou l’achat d’options et / ou de contrats à terme listés sur les marchés organisés (actions et taux). Le gérant pourra prendre des positions en 
vue de couvrir le portefeuille contre le risque de change en utilisant des contrats de change à terme.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010149211 Non Non Entre 50 % et 100 % de l’actif net 
en OPCVM gérés par Carmignac 
Gestion

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

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

Frais de gestion directs maximum : 1 % TTC
Commission de gestion variable : 10 % de la surperformance du fonds  
par rapport à 10 % de performance

MSCI AC World Free Index,
converti en euros



38

oBjeCTiF ConverTiBle diversiFié lazard Frères gesTion
www.lazardfreresgestion.fr

Objectif de gestion : viser à atteindre à moyen terme une performance supérieure à l’indice de référence, le Merrill Lynch Global Convertible G300 Index. Cet objectif sera réalisé par une gestion 
dynamique des risques, de taux, de change, de crédit et par des choix sélectifs de titres de capital. Stratégie d’investissement : la Sicav utilisera les composantes propres aux obligations 
convertibles que sont l’orientation des marchés d’actions, de taux d’intérêts et la volatilité des options sur actions. De plus, l’OPCVM réalisera une gestion dynamique du risque de change afin 
d’optimiser la performance à moyen terme. Instruments dérivés : l’OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers 
ou de gré à gré afin de couvrir le portefeuille ou/et de l’exposer sur les marchés “actions”, et/ou de “taux”, dans des conditions de liquidité optimales. L’impact de ces opérations sera de réduire ou 
d’augmenter l’exposition aux actions et la sensibilité aux variations de taux. Ces opérations seront effectuées en substitution d’arbitrages sur le physique (OPCVM sous-jacents) dans le respect du 
risque pré-établi. En particulier, l’exposition totale aux actions, physiques et marchés à terme, ne pourra jamais dépasser 100 % de l’actif.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

Sicav de capitalisation  
et/ou distribution

FR0000098683 Non Non 10 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 100 % maximum
Risque de change : 15 % maximum
Risque de taux : 100 % maximum

Souscription / Rachat : 0 % TTC
Frais de gestion directs : 0,85 % TTC maximum

Merrill Lynch Global Convertible 
G300 Index en euros

CarmignaC proFil réaCTiF 75 diversiFié CarmignaC gesTion
www.carmignac.fr

Objectif de gestion : fonds géré de manière discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs investis en valeurs internationales. La gestion vise une performance absolue et positive 
sur une base annuelle avec un profil de risque comparable à celui de son indicateur de référence composé de 75 % de l’indice mondial actions internationales MSCI AC World Free Index, converti 
en euros + 25 % de l’indice mondial obligataires Citigroup WGBI All Maturities Eur. L’objectif de volatilité est d’être inférieur à la volatilité annuelle de son indicateur de référence. Stratégie 
d’investissement : le fonds est un OPCVM d’OPCVM investi principalement en OPCVM gérés par Carmignac Gestion. L’investissement moyen en parts ou actions d’OPCVM et la répartition entre 
les différents actifs dépendront des conditions de marché, des opportunités de diversification du portefeuille et seont déterminés de façon discrétionnaire par Carmignac Gestion. Sous réserve des 
maxima d’investissements réglementaires, le niveau d’investissement en OPCVM sera compris entre 50 % et 100 % de l’actif net. Le fonds sera régulièrement investi en OPCVM spécialisés sur 
les pays émergents. Instruments dérivés : le gérant pourra investir dans des instruments financiers à terme (dans la limite d’une fois l’actif), fermes et conditionnels, négociés sur des marchés 
de la zone euro et/ou internationaux, réglementés ou de gré à gré. Le gérant pourra prendre des positions en vue de dans le but de réaliser l’objectif de gestion. La dynamisation ou la couverture 
du portefeuille se feront par la vente ou l’achat d’options et/ou de contrats à terme listés sur les marchés organisés (actions et taux). Le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le 
portefeuille contre le risque de change en utilisant des contrats de change à terme.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010148999 Non Non Entre 50 % et 100 % de l’actif net 
en OPCVM gérés par Carmignac 
Gestion

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : de 0 % à 75 %
Risque de change : de 0 % à 100 %
Risque de taux : de 25 % à 100 %

Frais de gestion directs maximum : 1 % TTC
Commission de gestion variable : 10 % de la surperformance du fonds  
par rapport à 9 % de performance

75 % de l’indice mondial actions 
internationales MSCI AC World Free 
Index, converti en euros + 25 % de 
l’indice mondial obligataire Citigroup 
WGBI All Maturities Eur

CarmignaC proFil réaCTiF 50 diversiFié CarmignaC gesTion
www.carmignac.fr

Objectif de gestion : le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs investis en valeurs internationales. La gestion vise une performance absolue et 
positive sur une base annuelle avec un profil de risque comparable à celui de son indicateur de référence composé de 50 % de l’indice mondial actions internationales MSCI AC World Index, 
converti en euros + 50 % de l’indice mondial obligataires Citigroup WGBI All Maturities Eur. L’objectif de volatilité est d’être inférieur à la volatilité annuelle de son indicateur de référence. Stratégie 
d’investissement : OPCVM d’OPCVM investi principalement en OPCVM gérés par Carmignac Gestion. L’investissement moyen en parts ou actions d’OPCVM et la répartition entre les différents 
actifs dépendront des conditions de marché, des opportunités de diversification du portefeuille et seront déterminés de façon discrétionnaire par Carmignac Gestion. Sous réserve des maxima 
d’investissements réglementaires, le niveau d’investissement en OPCVM sera compris entre 50 % et 100 % de l’actif net. Le fonds sera régulièrement investi en OPCVM spécialisés sur les pays 
émergents. Instruments dérivés : le gérant pourra investir dans des instruments financiers à terme (dans la limite d’une fois l’actif), fermes et conditionnels, négociés sur des marchés de la zone 
euro et/ou internationaux, réglementés ou de gré à gré. Le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir et/ou d’exposer le portefeuille à des secteurs d’activité, zones géographiques, taux, 
actions (tous types des capitalisation) dans le but de réaliser l’objectif de gestion. La dynamisation ou la couverture du portefeuille se feront par la vente ou l’achat d’options et/ou de contrats à terme 
listés sur les marchés organisés (actions et taux). Le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre le risque de change en utilisant des contrats de change à terme.

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010149203 Non Non Entre 50 % et 100 % de l’actif net 
en OPCVM gérés par Carmignac 
Gestion

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : de 0 % à 50 %
Risque de change : de 0 % à 100 %
Risque de taux : de 50 % à 100 %

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 1 % TTC
Commission de gestion variable : 10 % de la surperformance du fonds  
par rapport à 8 % de performance

50 % de l’indice mondial actions 
internationales MSCI AC World Index, 
converti en euros + 50 % de l’indice 
mondial obligataire Citigroup WGBI 
All Maturities Eur
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sh mulTigesT rendemenT diversiFié edmond de roThsChild asseT managemenT
www.lcfrothschild.fr

Objectif de gestion : la gestion s’efforcera, sans benchmark, de faire progresser la valeur liquidative sur la durée de placement recommandée (plus de deux ans) en limitant au maximum les moins-
values sur des périodes courtes. L’objectif est de battre le rendement d’un placement sans risque (TEC 10). Pour ce faire, la sélection des OPCVM, qu’ils soient d’actions, de taux ou d’obligations 
convertibles, privilégiera le dividende et le rendement du portefeuille. Stratégie d’investissement : l’actif du fonds est composé majoritairement de parts ou d’actions d’OPCVM. Il peut également 
détenir des trackers. La sélection des OPCVM, qu’ils soient de taux, d’actions ou d’obligations convertibles, privilégiera le dividende et le rendement du portefeuille. Ce fonds n’investira pas dans 
des OPC représentatifs des techniques dites alternatives. Instruments dérivés : intervention sur les marchés à terme et conditionnels réglementés ou de gré à gré, français et étrangers, dans la 
limite d’une fois l’actif pour des stratégies de couverture, notamment du risque de change. Recours à des instruments financiers et techniques de gestion (contrats à terme, futures, options, swaps, 
pensions et prêts de titres, caps et floors).

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010618504 Non Non jusqu’à 100 % de l’actif net

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 35 % maximum de l’actif net en parts d’OPCVM Actions
Risque de change : entièrement couvert 
Risque de taux : 95 % maximum de l’actif net du portefeuille en parts 
d’OPCVM de Taux

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 1,40 % TTC maximum
Frais de gestion indirects :
OPCVM de Taux : entre 0,06 % et 1,20 % net de taxes
OPCVM Actions : entre 0,48 % et 2,20 % net de taxes

TEC 10

sh mulTigesT equiliBre diversiFié edmond de roThsChild asseT managemenT
www.lcfrothschild.fr

Objectif de gestion : l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de préférence, composé de 50 % de l’indice MSCI World et à 50 % de l’indice Euro MTS 3-5 ans, 
sur la durée de placement recommandée (plus de trois ans). Stratégie d’investissement : la société de gestion met en œuvre une gestion discrétionnaire. En fonction des perspectives perçues par 
le gestionnaire, le portefeuille sera exposé aux catégories d’actifs actions, obligations, titres de créances et instruments du marché monétaire. L’exposition à chacune de ces catégories pourra varier 
selon l’appréciation de la société de gestion. Instruments dérivés : intervention sur les marchés à terme et conditionnels réglementés ou de gré à gré, français et étrangers, dans la limite d’une 
fois l’actif pour des stratégies de couverture, notamment du risque de change. Recours à des instruments financiers et techniques de gestion (contrats à terme, futures, options, swaps, pensions 
et prêts de titres, caps et floors).

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010618520 Non Non jusqu’à 100 % de l’actif net

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : 75 % de l’actif maximum en parts d’OPCVM Actions 
Risque de change : couverture discrétionnaire 
Risque de taux : 75 % de l’actif maximum en parts d’OPCVM de Taux

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs : 1,70 % TTC maximum
Frais de gestion indirects : 
OPCVM de Taux : entre 0,05 % et 1,20 % net de taxes
OPCVM Actions : entre 0,40 % et 2,50 % net de taxes

50 % MSCI World et 50 % de 
l’indice Euro MTS 3-5 ans

Federal perspeCTives 2010 diversiFié Federal FinanCe gesTion
www.federal-finance.fr

Objectif de gestion : participer à l’évolution des marchés actions, tant européens qu’internationaux tout en permettant une sécurisation progressive des investissements à l’horizon 2010. Stratégie 
d’investissement : évolution dans le temps de la répartition des actifs du portefeuille avec notamment une exposition au risque actions qui diminue progressivement en privilégiant les produits de 
taux (obligations européennes et/ou internationales, monétaires) face aux produits actions. A l’échéance, le fonds sera transformé en OPCVM monétaire. Instruments dérivés : intervention sur les 
marchés à terme fermes et conditionnels réglementés et de gré à gré, français et étrangers, dans la limite d’une fois l’actif. Recours à des instruments financiers et techniques de gestion (contrats 
à terme, futures, options, swaps, pensions et prêts de titres, caps et floors).

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010009753 Non Non 100 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action dégressif : 50 % maximum, 
5 % minimum à l’échéance en 2010
Risque de change : 100 % maximum

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 1,50 % TTC 
+ frais de gestion indirects maximum : 2 % TTC

29,30 % MSCI World ex Euro  
+ 12,50 % DJ Euro Stoxx 50  
+ 58,20 % Euro MTS Global

unitéS de compte à horizon



unité de compte éligible aux diSpoSitionS “nSk”
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elan midCap FranCe aCTions Françaises roThsChild & Cie gesTion
www.rothschildgestion.fr

Objectif de gestion : obtenir une performance supérieure à l’indice Midcac 100 en étant exposé en permanence à hauteur de 90 % au moins de son actif sur le marché des actions françaises. 
Stratégie d’investissement : en vue de réaliser l’objectif de gestion, le portefeuille est en permanence exposé à hauteur de 90 % au moins sur le marché des actions françaises de moyenne 
capitalisation, dont un maximum de 20 % d’obligations convertibles. Pour le solde le FCP pourra être exposé jusqu’à 10 % sur des produits de taux. Instruments dérivés : dans la limite d’une fois 
l’actif du fonds, le FCP peut intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré (pensions, swaps de taux et de change, 
change à terme, marché des futures et options sur actions ou indices) afin de poursuivre son objectif. Pour ce faire, il peut couvrir son portefeuille et ou l’exposer sur des instruments de taux ou 
des indices.

Forme juridique et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/Compartiment

FCP de capitalisation FR0007387071 Non Non

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action : le fonds est exposé en permanence à plus de 90 %  
sur le marché des actions françaises

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

Midcac 100

Federal perspeCTives 2015 diversiFié Federal FinanCe gesTion
www.federal-finance.fr

Objectif de gestion : participer à l’évolution des marchés actions, tant européens qu’internationaux tout en permettant une sécurisation progressive des investissements à l’horizon 2015. Stratégie 
d’investissement : évolution dans le temps de la répartition des actifs du portefeuille avec notamment une exposition au risque actions qui diminue progressivement en privilégiant les produits de 
taux (obligations européennes et/ou internationales, monétaires) face aux produits actions. A l’échéance, le fonds sera transformé en OPCVM monétaire. Instruments dérivés : Intervention sur les 
marchés à terme fermes et conditionnels réglementés et de gré à gré, français et étrangers, dans la limite d’une fois l’actif. Recours à des instruments financiers et techniques de gestion (contrats 
à terme, futures, options, swaps, pensions et prêts de titres, caps et floors).

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010009761 Non Non 100 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action dégressif : 90 % maximum, 
5 % minimum à l’échéance en 2015
Risque de change : 100 % maximum

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 1,50 % TTC 
+ frais de gestion indirects maximum : 2 % TTC

52,50 % MSCI World ex Euro 
+ 22,50 % DJ Euro Stoxx 50 
+ 25 % Euro MTS Global

Federal perspeCTives 2020 diversiFié Federal FinanCe gesTion
www.federal-finance.fr

Objectif de gestion : participer à l’évolution des marchés actions, tant européens qu’internationaux tout en permettant une sécurisation progressive des investissements à l’horizon 2020. Stratégie 
d’investissement : évolution dans le temps de la répartition des actifs du portefeuille avec notamment une exposition au risque actions qui diminue progressivement en privilégiant les produits de 
taux (obligations européennes et/ou internationales, monétaires) face aux produits actions. A l’échéance, le fonds sera transformé en OPCVM monétaire. Instruments dérivés : intervention sur les 
marchés à terme fermes et conditionnels réglementés et de gré à gré, français et étrangers, dans la limite d’une fois l’actif. Recours à des instruments financiers et techniques de gestion (contrats 
à terme, futures, options, swaps, pensions et prêts de titres, caps et floors).

Forme juridique  
et affectation du résultat Code ISIN Délégation de gestion Nourricier/ 

Compartiment
Part d’OPCVM 
si OPCVM d’OPCVM

FCP de capitalisation FR0010009779 Non Non 100 % maximum

Profil de risque Frais et commissions Indicateur de référence

Risque action dégressif : 100 % maximum, 
5 % minimum à l’échéance en 2020
Risque de change : 100 % maximum

Souscription / Rachat : 0 %
Frais de gestion directs maximum : 1,50 % TTC 
+ frais de gestion indirects maximum : 2 % TTC

66,50 % MSCI World ex Euro 
+ 28,50 % DJ Euro Stoxx 50 
+ 5 % Euro MTS Global
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Code isin dénominaTion soCiéTé de gesTion CaTégorie miCropal poids

PROFIL MODÉRÉ - la composition du profil MODÉRÉ est la suivante : 

geStion profilée :

Fonds en euros Federal Finance Gestion Fonds en euros 70 %

FR0010588343 Tricolore Rendement
Edmond de Rothschild Asset  

Management SAS
Actions France 10 %

FR0010547067 Tocqueville Value Europe Tocqueville Finance SA Actions Europe 10 %

FR0010148981 Carmignac Investissement Carmignac Gestion Actions internationales 10 %

100 %

Code isin dénominaTion soCiéTé de gesTion CaTégorie miCropal poids

PROFIL ÉQUILIBRE - la composition du profil EQUILIBRE est la suivante : 

Fonds en euros Federal Finance Gestion Fonds en euros 50 %

FR0010588343 Tricolore Rendement
Edmond de Rothschild Asset  

Management SAS
Actions France 20 %

FR0010547067 Tocqueville Value Europe Tocqueville Finance SA Actions Europe 15 %

FR0010148981 Carmignac Investissement Carmignac Gestion Actions internationales 15 %

100 %

Frais et commissions des supports d’investissement : inclus dans la valeur liquidative.

Opérations de gestion mentionnées au point 9 de la notice : 
- Tous les fonds présentés ci-dessus sont éligibles aux rachats partiels programmés.
-  Tous les fonds présentés ci-dessus sont éligibles à la dynamisation progressive de l’investissement (investissement progressif) à l’exception du fonds en euros et des fonds Federal Perspectives 2010, 

2015 et 2020.
- Tous les fonds présentés ci-dessus sont éligibles au mandat d’arbitrage.
- Tous les fonds présentés ci-dessus sont éligibles à la dynamisation des plus-values, à l’exception du fonds en euros.
- Tous les fonds présentés ci-dessus sont éligibles à la sécurisation des plus-values à l’exception des fonds Federal Perspectives 2010, 2015 et 2020. 

Caractéristiques de la valorisation du fonds en euros et des valeurs liquidatives :
Si plusieurs valeurs liquidatives sont réceptionnées le même jour, la dernière valeur liquidative sera alors prise en compte.
-  La valorisation du fonds en euros à capital garanti est quotidienne. Chaque versement net de frais commence à produire des intérêts le lendemain de son encaissement par SURAVENIR, sous réserve 

qu’une autre opération ne soit pas en attente de revalorisation. En cas de rachat, les intérêts sont calculés au prorata de la durée écoulée depuis la dernière date de répartition des bénéfices jusqu’à 
la date d’enregistrement de la demande par SURAVENIR.  

-  La valeur liquidative de toutes les unités de compte est calculée quotidiennement. En cas d’achat ou de vente, la valeur liquidative appliquée sera la 1re valeur déterminée après la date d’opération, 
sauf pour Federal Indiciel Apal, Federal Indiciel Japon, Ofi Ming, SSGA Japan Topix Alpha Equity Fund I, AAA Actions Agro-Alimentaire et Fortis L Bond Long Euro, unités de compte pour lesquelles on 
applique la 2e valeur liquidative déterminée après la date d’opération, sous réserve qu’une autre opération ne soit pas en attente de revalorisation.

- La valeur liquidative de Fidelity Funds America Fund est libellée en dollars. Elle est convertie en euros selon la parité retenue par SURAVENIR.

OPCVM nourricier : un OPCVM nourricier est un OPCVM dont les statuts prévoient qu’il peut investir la totalité de son actif en parts ou actions d’un autre OPCVM dit “OPCVM maître” avec 
toutefois la possibilité de détenir des liquidités à titre accessoire. Cette technique permet à l’OPCVM maître de concentrer la gestion des actifs des OPCVM nourriciers et de la rendre moins coûteuse, 
de diversifier davantage l’investissement et d’adapter la commercialisation à chacun des OPCVM nourriciers.

OPCVM à compartiment : un OPCVM à compartiment est un fonds divisé en plusieurs compartiments de même nature juridique. La gestion est séparée et correspond à des orientations de placements 
différents. L’investisseur peut passer d’un compartiment à l’autre sans supporter de frais de transactions.

SCI : Société Civile Immobilière / SCPI : Société Civile de Placement Immobilier / FCP : Fonds Commun de Placement / Sicav : Société d’Investissement à Capital Variable / OPCVM : Organisme de 
Placement Collectif en Valeurs Mobilières (FCP et Sicav). 

Le prospectus simplifié de chaque FCP et Sicav, visé par l’Autorité des Marchés Financiers, est mis à la disposition du public préalablement à toute adhésion. 
Il est également disponible sur le site internet de l’AMF :  www.amf-france.org ainsi que sur le site de la société de gestion.

Code isin dénominaTion soCiéTé de gesTion CaTégorie miCropal poids

PROFIL DYNAMIQUE - la composition du profil DYNAMIQUE est la suivante : 

Fonds en euros Federal Finance Gestion Fonds en euros 10 %

FR0010588343 Tricolore Rendement
Edmond de Rothschild Asset  

Management SAS
Actions France 30 %

FR0010547067 Tocqueville Value Europe Tocqueville Finance SA Actions Europe 30 %

FR0010148981 Carmignac Investissement Carmignac Gestion Actions internationales 30 %

100 %

Rappel des frais liés au contrat (autres que les frais liés aux OPCVM) : 
 Frais d’adhésion : 0 %.
 Frais sur versement exceptionnel et/ou programmé : 0 %.
 Frais sur rachat partiel et/ou total : gratuits.
 Frais sur rachats partiels programmés : gratuits.
 Frais d’arbitrage : gratuits sur Internet, 0,25 % de la somme transférée avec un minimum de 20 euros dans tous les autres cas.
 Frais annuels de gestion : 0,60 % sur la part des fonds gérés sur le fonds en euros à capital garanti et à 0,80% sur la part des fonds gérés sur les unités de compte.
 Frais du mandat d’arbitrage : de 12 % à 17 % de la plus-value semestrielle en fonction du type de gestion choisie, 0 % en cas de moins-value semestrielle.
 Frais des options de gestion : 0 %.
 Frais de gestion des rentes : 3 % du montant de chaque rente versée.

Chaque année, au moment du versement de la participation aux bénéfices du fonds en euros à capital garanti, SURAVENIR procède à un rééquilibrage de votre contrat afin de respecter la répartition  
initiale de votre profil.



L’assurance sur la vie ne peut pas être qualifiée de simple placement.
Adhérer à un contrat d’assurance sur la vie, c’est d’abord réaliser un 
acte de prévoyance au profit des êtres qui vous sont chers. C’est 
aussi réaliser un acte très personnel qui comporte la désignation 
d’un bénéficiaire en cas de décès. 
Cette désignation, qui constitue la clé de voûte de l’opération  
d’assurance sur la vie, obéit à des règles spécifiques qu’il est 
important de connaître et que nous vous proposons de découvrir, 

pour l’essentiel, dans ce document d’information.
Vous y trouverez également quelques précisions qu’il nous a sem-
blé opportun de vous communiquer. Sans être exhaustives, elles 
témoignent de notre volonté de vous apporter un véritable soutien 
dans la mise en place de votre opération d’assurance sur la vie.
Bien entendu, votre conseiller habituel se tient à votre disposition 
pour toute information complémentaire.

Informations de votre assureur
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■ La clause bénéficiaire(1)

• Pourquoi désigner un bénéficiaire ?
Les contrats d’assurance sur la vie sont régis par le code des assu-
rances (2) et bénéficient donc d’un régime civil et fiscal spécifique 
particulièrement favorable. En cas de décès, le régime  
favorable de l’assurance-vie ne s’applique toutefois qu’à 
une condition : l’assuré doit avoir désigné un ou plusieurs 
bénéficiaire(s) en cas de décès. Le cas échéant :

-		au	 niveau	 fiscal	 : les sommes assurées échappent aux 
droits de succession, dans les limites et conditions prévues 
par la réglementation en vigueur ;

-		au	niveau	civil	 :	 le capital versé au bénéficiaire déterminé 
n’est pas soumis aux règles successorales (rapport et réduc-
tion pour atteinte aux droits des héritiers de l’assuré), sauf 
primes manifestement exagérées (cf. page suivante).

Notre	conseil	: veillez à ce qu’au moins un bénéficiaire 
soit désigné pour éviter que le capital réintègre la 
succession.

• Qui désigne le(s) bénéficiaire(s) ?
L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans 
la demande d’adhésion Meilleurtaux Vie et ultérieurement 
par avenant à l’adhésion. Il s’agit d’un acte personnel de 
l’adhérent, indépendant du contrat et que l’assureur se contente 
d’enregistrer.

• Comment désigner un bénéficiaire ?
La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment 
par acte sous seing privé ou par acte authentique :

-		par	 acte	 sous	 seing	 privé, c’est-à-dire tout document 
établi par écrit et signé, sans faire appel à un officier public. 
Exemple : une lettre simple adressée à l’assureur, datée et 
signée par l’adhérent. 

-		par	acte	authentique	: document établi par un officier public 
habilité par la loi, rédigé selon les formalités exigées par la 
loi et dont on peut obtenir l’exécution forcée. Exemple : un 
testament authentique, fait devant notaire, peut contenir une 
clause bénéficiaire. Le testament devra précisément faire 
référence au contrat d’assurance-vie auquel la clause béné-
ficiaire se rapporte. Il est recommandé d’informer l’assureur 
que la désignation est réalisée de cette façon.

La désignation se fait soit par énoncé de qualité soit nominative-
ment. À la signature de votre adhésion, deux solutions vous sont 
proposées :

- 	la	 clause	 dite	 “générale”, rédigée de la façon suivante : 
“son conjoint, non séparé de corps ou la personne avec 
laquelle l’adhérent a conclu un pacte civil de solidarité en 
vigueur à la date du décès, à défaut ses enfants nés ou à 
naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut ses 
autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, y 
compris les légataires universels”.
En optant pour cette clause, le capital sera versé, à votre décès :
•  en totalité à votre conjoint, non séparé de corps à la date du 

décès, ou votre partenaire pacsé à la date du décès ;
•  en l’absence de conjoint non séparé de corps ou de 

partenaire pacsé à la date du décès, ou si celui-ci est 
décédé, le capital sera partagé à parts égales entre tous 
vos enfants, y compris ceux qui sont nés ou à naître depuis 
la signature du contrat. Si l’un de vos enfants est décédé 
au moment du versement du capital, la part qui lui revient 
sera versée à ses représentants, c’est-à-dire à ses enfants 
(vos petits-enfants) ;

•  enfin, si vous n'avez pas ou plus d'enfant, ni de petit-enfant, 
le capital sera partagé entre vos autres héritiers en fonction 
de leur rang dans la succession. 

- une	désignation	nominative	des	bénéficiaires. 
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l’adhérent 
peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui 
seront utilisées par SURAVENIR en cas de décès. Dans ce 
cas, n’oubliez pas d’indiquer :
•  l’identité précise et complète de chaque bénéficiaire (nom, 

prénom, date de naissance et adresse) ; 
•  la quote-part, c’est-à-dire le pourcentage que vous souhaitez 

transmettre à chaque bénéficiaire (par exemple : Monsieur 
X…, à hauteur de 70 %, Madame Y…, à hauteur de 30 %).

Veillez à ce qu’au moins un bénéficiaire soit désigné pour éviter 
que le capital réintègre la succession.

Notre	conseil	: en cas de désignation nominative, vous 
avez tout intérêt à désigner plusieurs bénéficiaires  
successifs. Par exemple : “Monsieur Jean X, né le 
…, à défaut Madame Marie X, née le …, à défaut… 
mes héritiers ”. Cette disposition permet d’éviter la 
réintégration du capital dans la succession, si un 
bénéficiaire est décédé au moment du règlement du 
capital.
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• Comment modifier la clause  
bénéficiaire ?
L’adhérent peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci 
n’est plus appropriée. Il peut modifier à tout moment l’identité 
du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) initialement, au moyen d’une 
simple lettre adressée à l’assureur ou par disposition testamen-
taire. A la condition, toutefois, d’une absence d’acceptation 
bénéficiaire réalisée dans les conditions de l’article L. 132.4.1 
du code des assurances (voir point suivant).

Notre	conseil	: veillez à ce que la clause bénéficiaire soit 
toujours adaptée à votre situation de famille et n’hésitez 
pas à la faire évoluer au rythme des événements qui 
ponctuent votre vie : mariage, naissance, divorce…

• Qu’est-ce qu’une acceptation de  
bénéficiaire ?
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 
132-4-1 du code des assurances, la stipulation en vertu de 
laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire 
déterminé, devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci. Tant 
que l’assuré est en vie, l’acceptation est faite par un avenant 
signé de SURAVENIR, de l’assuré et du bénéficiaire. Elle peut 
également être faite par un acte authentique ou sous seing privé 
signé de l’assuré et du bénéficiaire et n’a alors d’effet à l’égard de 
SURAVENIR que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la 
désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne 
peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment 
où l’assuré est informé que le contrat est conclu. Après le décès 
de l’assuré, l’acceptation est libre. Pendant la durée du contrat, 
après acceptation du bénéficiaire, l’assuré ne peut exercer sa 
faculté de rachat et SURAVENIR ne peut lui consentir d’avance 
sans l’accord du bénéficiaire.

Notre	conseil	: veillez à la plus grande discrétion quant 
à la désignation de bénéficiaires et à la conservation des 
documents relatifs à votre adhésion, pour éviter l’accepta-
tion du bénéficiaire et les contraintes qu’elle engendre. 

• Le bénéficiaire peut-il renoncer au  
bénéfice du contrat ?
Le bénéficiaire peut toujours renoncer à percevoir le bénéfice de  
l’assurance. La renonciation entraîne l’attribution de l’assurance 
au profit du bénéficiaire désigné en second lieu. À défaut, les 
sommes réintègrent la succession de l’assuré.

➥ La désignation du bénéficiaire est un acte fonda-
mental. Nous vous conseillons de porter une atten-
tion particulière à cette désignation, sans oublier de 
la faire évoluer pour tenir compte de vos éventuels 
changements de situation. Une désignation maîtrisée 
et correctement rédigée vous permet de préparer au 
mieux votre succession.

■ Peut-on verser ou investir
tout son patrimoine  
en assurance-vie ?
• La notion de primes manifestement 
exagérées
Conformément aux dispositions des articles L.132-12 et L.132-
13 du code des assurances, les primes versées sur un contrat 
d’assu rance-vie ne font pas partie du patrimoine de l’assuré. 
C’est pourquoi elles échappent aux règles successorales établies 
pour protéger les héritiers* ainsi qu’à l’action des créanciers.
Pour éviter l’excès, le législateur a toutefois tracé une limite :  
les	primes	manifestement	exagérées.

L’assurance-vie ne doit pas, en effet, être utilisée pour déshé riter 
les siens ou frauder ses créanciers. Aussi, créanciers et héritiers 
- et seulement eux - pourront invoquer le caractère manifeste-
ment excessif des primes, pour faire respecter leurs droits.

Aucun texte ne précise cependant ce qu’il faut entendre 
par “primes manifestement exagérées”. Toutefois la Cour de 
Cassation (3) a défini les critères d’appréciation du caractère 
excessif : la notion s’apprécie au moment de chaque versement 
en fonction :

- de l’âge ;
- de la situation familiale et patrimoniale de l’adhérent.

D’autres critères plus subjectifs peuvent être utilisés et notam-
ment le motif de l’adhésion : les primes ne sont ainsi pas  
forcément considérées comme excessives lorsque l’adhésion 
constitue un témoignage de reconnaissance de services rendus.
* Les enfants ne peuvent être totalement déshérités car la loi leur accorde une 
part de succession appelée réserve. Ils ne peuvent être privés de cette fraction 
de la succession, variable selon le nombre d’enfants.

• La notion d’abus de droit
Pour contester l’excès des capitaux investis en assurance-vie, 
l’administration fiscale dispose quant à elle d’autres recours : 
invoquer	l’abus	de	droit	(4)	ou	la	requalification	en	donation	
indirecte. Ces procédures ne peuvent être mises en œuvre que 
si l’objectif poursuivi lors de l’adhésion est “l’évasion” fiscale ou 
si l’opération est réalisée à une date proche du décès.

Tel serait pourtant le cas, par exemple :
- 	d’un	assuré	gravement	atteint	par	la	maladie qui choisirait 

de placer la quasi-totalité de son patrimoine sur un contrat 
d’assurance-vie peu de jours avant son décès, afin que les 
siens échappent aux droits de succession ;

-  d’un	 assuré	 d’un	 âge	 avancé, qui verserait des sommes 
importantes sur un contrat d’assurance-vie.

De façon générale, la plus grande prudence s’impose pour des 
contrats conclus à des âges avancés (5), et en tout état de cause 
après 85 ans : les assurés devront être particulièrement attentifs 
à la clause bénéficiaire ainsi qu’au montant des capitaux investis, 
qui doivent être en rapport avec la composition du patrimoine. 
Plus l’adhésion est tardive, plus le risque de contestation de la 
part des héritiers et/ou de l’administration fiscale est important.
Les juges sont à même de protéger héritiers et créanciers des 
éventuels abus que pourraient commettre les assurés. Ceci 
étant, l’assurance-vie est le plus souvent souscrite au bénéfice 
de la famille, dans un souci de protection et de transmission. Elle 
démontre tous les jours son rôle social, témoignant que le droit 
et le bon sens peuvent faire bon ménage.
(1) Articles L. 132-8 et L. 132-9 du code des assurances
(2) Articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, L. 132-5-3 et 
compte tenu du caractère collectif du contrat articles L. 141-1 et suivants du 
code des assurances
(3) Cassation Civil I, 24 novembre 2004
(4) Article L64 du livre des procédures fiscales
(5) Recommandations de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances 
en date du 17.12.2001

■ Les règles applicables aux 
personnes juridiquement 
incapables
• Les mineurs
S’il est interdit d’adhérer à une assurance-décès au nom d’un 
enfant mineur (1), il est en revanche possible de lui ouvrir un 
contrat d’assurance-vie sous certaines conditions.

Le mineur non émancipé est juridiquement “frappé d’une 
incapacité générale”. Le régime de représentation qui lui est 
appliqué détermine la qualité des personnes devant intervenir à 
l’adhésion au contrat d’assurance-vie.
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On distingue 3 régimes de représentation (2) :
1	-		l’administration	 légale	 pure	 et	 simple, lorsque les 

2 parents exercent en commun l’autorité parentale. Ce 
régime s’applique à :

- l’enfant légitime dont les parents sont tous deux vivants ;
-  l’enfant légitime dont les parents sont divorcés ou séparés de 

corps et exercent en commun l’autorité parentale ;
- l’enfant légitimé par le mariage de ses parents ;
- l’enfant adopté par deux époux ;
- l’enfant d’un des conjoints, adopté par l’autre ;
-  l’enfant naturel reconnu par ses 2 parents avant qu’il ait 

atteint l’âge d’un an ;
-  l’enfant naturel reconnu par ses 2 parents après qu’il ait 

atteint l’âge d’un an et s’il y a eu déclaration conjointe 
d’exercice en commun de l’autorité parentale.

➥ Les signatures requises sont alors celles des 
2 parents (signatures précédées de la mention “Les 
représentants légaux”) et de l’enfant, s’il a plus de 
12 ans.

2	-		l’administration	 légale	 sous	 contrôle	 judiciaire,	
lorsque l’autorité parentale est confiée à un seul parent. 
Ce régime s’applique à :

-  l’enfant légitime, adopté ou naturel dès lors qu’un des parents 
est décédé ;

-  l’enfant légitime ou adopté lorsque les parents sont divorcés 
et l’autorité parentale confiée à un seul des parents ;

-  l’enfant naturel lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard 
d’un seul parent ;

-  l’enfant naturel reconnu par ses 2 parents après qu’il ait 
atteint l’âge d’un an sans qu’il y ait eu déclaration conjointe 
d’exercice en commun de l’autorité parentale ;

- l’enfant adopté par une seule personne.

➥ Les signatures requises sont alors celles du parent 
disposant de l’autorité parentale (signature précédée 
de la mention “Le représentant légal”) et de l’enfant, 
s’il a plus de 12 ans.

3	-		la	tutelle, lorsque les 2 parents sont décédés ou déchus 
de l’autorité parentale. Ce régime s’applique à :

- l’enfant légitime ou adoptif lorsque les 2 parents sont décédés ;
-  l’enfant naturel qui n’a pas été reconnu ou dont le parent 

exerçant l’autorité parentale est décédé.

➥ Les signatures requises sont alors celles du tuteur 
(signature précédée de la mention “Le tuteur”) et de 
l’enfant s’il a plus de 12 ans.

(1) Article L. 132-3 du code des assurances. 
(2) Articles 389 et suivants, 456 et suivants, 903 et suivants du code civil.

À	noter	: la seule clause bénéficiaire qui puisse être 
acceptée, au regard des dispositions du code civil, 
est celle qui respecte les règles successorales légales  
à savoir : “ses héritiers en proportion de leurs parts 
héréditaires”.

• Les majeurs incapables
L’adhésion à un contrat d’assurance sur la vie au nom d’un 
majeur, considéré comme incapable au plan juridique, est  
possible sous certaines conditions. C’est le régime d’incapacité 
sous lequel se trouve le majeur qui détermine la qualité des  
personnes devant intervenir au contrat.

-	La	sauvegarde	de	justice, s’applique aux majeurs qui ont 
besoin d’être protégés dans les actes de la vie civile. Il s’agit 
d’un régime de protection transitoire avant le placement sous 
curatelle ou tutelle.

➥ Le majeur sous sauvegarde de justice peut adhé-
rer seul au contrat d’assurance sur la vie. Il peut libre-
ment gérer son contrat et désigner des bénéficiaires.

-		La	curatelle, s’applique aux personnes qui ont besoin 
d’être conseillées ou contrôlées dans les actes de la vie 
civile.

➥ Les signatures requises sont alors celles du 
majeur et du curateur (signature précédée de la 
mention “Le curateur”) et ce, quel que soit le type 
d’opération : adhésion, versement, rachat, modifica-
tion de clause béné ficiaire…

-		La	tutelle, s’applique aux personnes qui ont besoin d’être 
représentées d’une manière continue dans les actes de la 
vie civile.

➥ La signature requise est alors celle du tuteur 
(signature précédée de la mention “Le tuteur”).

À	noter	: 
• Lorsque le contrat d’assurance-vie est souscrit 
au nom d’un majeur sous tutelle, les seules clauses 
bénéficiaires autorisées au regard des dispositions 
du code civil sont les suivantes :
- “ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires.”
-  “son conjoint” avec autorisations du Conseil de 

famille et du Juge des tutelles.
• En présence d’une personne juridiquement inca-
pable mineure ou majeure, certaines autorisations 
devront être obtenues préalablement à l’opération 
d’adhésion ou de versement ou de rachat (accord 
du Juge des tutelles, du Conseil de famille…). Votre 
conseiller se tient à votre disposition pour vous indi-
quer la marche à suivre.

■ Autres informations
• Prorogation d’un contrat  
d’assurance-vie
Lors de l’arrivée à échéance de votre contrat d’assurance-
vie, plusieurs options vous seront proposées. Vous pourrez  
notamment, sous réserve d’un accord de SURAVENIR, proroger 
votre adhésion aux conditions en vigueur à la date d’échéance. 
La prorogation résulte d’une décision formelle des parties de  
conti nuer l’exécution du contrat avant l’arrivée du terme et doit 
donc être formalisée par la signature d’un avenant. Elle permet de  
poursuivre le contrat, en toute sécurité, tout en conservant sa 
date d’adhésion d’origine et notamment son antériorité fiscale.

Notre	conseil	 : quelques semaines avant l’arrivée à 
échéance de votre contrat, un courrier d’information 
vous sera adressé. Si vous souhaitez opter pour la 
prorogation de votre adhésion, veillez à formuler 
impérativement votre demande par écrit avant sa 
date d’échéance. À défaut, le contrat étant arrivé 
à son terme, il sera automatiquement clôturé et la 
valeur acquise vous sera versée.

• Communauté légale et biens  
propres
Vous êtes marié(e) sous un régime de communauté légale et 
adhérez à un contrat d’assurance-vie au moyen de biens pro-
pres (fonds perçus dans le cadre d’une donation ou d’une suc-
cession) ou de fonds provenant de la cession d’un bien propre 
(exemple : vente d’un immeuble vous appartenant en propre). 
Nous vous conseillons, lors de votre adhésion, de procéder à 
une déclaration sur l’origine des fonds utilisés et marquant votre 
intention d’effectuer un emploi (ou un remploi) de fonds propres. 
Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour vous 
guider dans cette démarche.

Les informations contenues dans la rubrique “Informations de 
votre assureur” sont non contractuelles et établies en l’état de la 
réglementation en vigueur au 01/12/2008.
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■ Lexique
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Abus de droit Procédure fiscale que l’administration met en œuvre lorsqu’elle considère qu’un contribuable 
a réalisé une opération ou un “montage” fictif, c’est-à-dire ne reposant sur aucune utilité 
économique, ou aux seules fins d’échapper à l’impôt. C’est à l’administration fiscale d’apporter 
la preuve que le contribuable s’est livré à un tel abus.

Acceptation  
du bénéficiaire

Opération qui consiste, pour le bénéficiaire désigné par l’assuré, à manifester sa volonté de 
percevoir le capital d’un contrat d’assurance (vie ou décès). Pour être valable, l’assuré doit 
donner par écrit son consentement à l’opération.

Adhérent/Assuré Personne physique titulaire du contrat d’assurance (vie ou décès).

Assurance-décès Contrat au terme duquel l’assureur s’engage, en échange du paiement de prime(s), à verser un 
capital aux bénéficiaires désignés si l’assuré décède avant le terme du contrat. Le montant du 
capital est prédéfini lors de l’adhésion au contrat. Est juridiquement assimilée au décès, la perte 
totale et irréversible d’autonomie.

Assurance-vie Contrat qui permet à l’assuré de se constituer un capital ou une rente, au terme d’une durée 
déterminée. S’il décède avant la date d’échéance fixée, le capital est versé au(x) bénéficiaire(s) 
désigné(s).

Autorité parentale Pouvoir exercé par les parents sur les intérêts de leur(s) enfant(s) mineur(s).

Bénéficiaire en cas  
de décès

Personne -physique ou morale- qui percevra le capital en cas de décès de l’assuré avant le 
terme du contrat.

Bénéficiaire en cas  
de vie

Personne physique qui percevra le capital en cas de vie de l’assuré au terme du contrat, à 
savoir l’assuré lui-même.

Conjoints Sont conjoints, deux personnes de sexe différent liées entre elles par les liens du mariage. Est 
conjoint successible, le conjoint survivant non divorcé, (article 732 du code civil). L’assurance-
vie faite au profit du conjoint non séparé de corps profite à la personne qui a cette qualité 
au moment de l’exigibilité. Les conjoints diffèrent des personnes liées par un PACS ou des 
concubins.

Pacsés Partenaires liés entre eux par un Pacte Civil de Solidarité. Un Pacte Civil de Solidarité est un 
contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, 
pour organiser leur vie commune. Les partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité diffèrent 
des conjoints ou des concubins.

Prorogation Action qui consiste à prolonger la durée d’un contrat avant l’arrivée du terme, par la signature 
d’un avenant.

Quotité disponible Fraction du patrimoine qui peut être attribuée librement à toute personne de son choix, 
indépendamment des liens familiaux.

Rachat (retrait) Opération qui consiste à retirer tout ou partie des capitaux placés sur un contrat d’assurance-
vie.

Réserve héréditaire Fraction du patrimoine qui est automatiquement dévolue aux héritiers (cf. quotité disponible).

Séparation de corps Procédure, prononcée par le Juge aux Affaires Familiales, qui, sans dissoudre le mariage, 
permet à des époux de résider séparément. En cas de décès de l’un des époux séparés de 
corps, l’autre époux conserve, dans la succession, les droits que la loi accorde au conjoint 
survivant, sauf convention contraire.

Testament Acte unilatéral par lequel une personne décide de la façon dont tout ou partie de son patrimoine 
sera réparti à son décès. Le testament peut être modifié ou révoqué à tout moment.



Meilleurtaux - Société anonyme au capital de 1 000 000 e - Siège social : 19/29 rue du Capitaine Guynemer - 
92903 Paris la Défense Cedex - RCS Nanterre n° 424 264 281 - Numéro ORIAS 07 022 955.

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 e.
Société mixte régie par le code des assurances - Siren 330 033 127 RCS Brest.

Siège social : 232, rue du Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest CEDEX 9.
SURAVENIR est une société soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle Prudentiel 

(61, rue Taitbout - 75436 Paris CEDEX 9).

Suravenir

R
éf

. 3
21

1-
3 

(0
1.

20
09

)


