


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 la notice et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer la demande
d'adhésion.

Nature du contrat :
Contrat d'assurance vie de groupe.
Les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre SERENIS VIE et PROCOURTAGE.
L'adhérent est préalablement informé de ces modifications.

Garanties offertes :
Garantie en cas de vie (article 8) :
En cas de vie de l'assuré au terme de l'adhésion, le capital constitué sera versé au bénéficiaire en cas de vie sous forme de capital en
numéraire, ou de rente viagère individuelle ou réversible, ou de rente temporaire, ou encore d'une combinaison des solutions qui
précèdent.
Garantie en cas de décès (article 9.1) :
En cas de décès de l'assuré avant le terme de l'adhésion, le capital décès est versé au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès sous forme
de capital en numéraire.
Garantie en cas de décès accidentel (article 9.2) :
En cas de décès accidentel de l'assuré avant le terme de l'adhésion, une somme supplémentaire, égale à 30 % de la somme des
primes nettes investies et plafonnée à 800 000 euros, sera versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès sous forme de
capital en numéraire.
Libellés des garanties :
Les garanties offertes par le contrat sont libellées en euros ou/et en parts (unités de compte) selon les supports financiers sélectionnés
par l'adhérent.
La fraction de garanties exprimée en euros comporte une garantie de capital au moins égale à la somme des primes versées sur le
support en euros.
La fraction de garanties exprimée en parts ne comporte aucune garantie de capital, les primes affectées à ces supports en
parts sont sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés
financiers.

Participation aux bénéfices :
Le support en euros du contrat bénéficie d'une rémunération annuelle globale, composée d'intérêts annuels garantis et d'une participation
aux bénéfices complémentaire. Cette rémunération annuelle globale est égale à 95 % des résultats techniques et financiers de toute nature,
nets de frais, réalisés sur les placements effectués par l'assureur au titre de cette catégorie de contrats et arrêtés au 31 décembre de chaque
année.
Les modalités d'attribution de la participation aux bénéfices complémentaire sont déterminées au paragraphe 3 de l'article 13 des présentes
conditions générales valant notice d'information.

Faculté de rachat :
Le contrat comporte une faculté de rachat total ou partiel décrite à l'article 16 des présentes conditions générales valant notice d'information.
Les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'intégralité des documents nécessaires au
traitement de la demande.
Les valeurs de rachat garanties figurent sur la demande d'adhésion.

Frais :
Frais sur versement : 0,00 % prélevés sur les primes.
Frais de gestion annuels en cours de vie du contrat : 0,75 % pour la valeur de rachat du support euros et pour les supports libellés
en parts, ils sont prélevés en nombre de parts (article 7).
Frais de sortie : 0,00 %.
Frais d'arbitrage entre les supports financiers : 0,50 % prélevés sur le montant arbitré.
Frais sur OPCVM : selon les OPCVM sélectionnés, des frais spécifiques pourront être exigés.
Dans tous les cas, l’adhérent pourra se reporter au prospectus simplifié visé par l’AMF qu’il peut consulter lors de l’adhésion.

Durée de l’adhésion :
La durée du contrat 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.
Dans le cadre du contrat Stratelys Horizons, la durée minimum de l'adhésion est de huit ans et le terme fixé aux 65 ans ou 95 ans de
l'adhérent.

Modalités de désignation des bénéficiaires (article 4) :
L'adhérent désigne le ou les bénéficiaire(s) du contrat dans la demande d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion.
La désignation de bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
L'adhérent peut désigner nommément un bénéficiaire et porter à l'adhésion les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'assureur
en cas de décès de l'assuré.
L'adhérent peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.
Le bénéficiaire en cas de décès nommément désigné a la faculté d’accepter la désignation par avenant,  acte sous seing privé ou acte
authentique signé de l’adhérent et du bénéficiaire et notifié à l’assureur. L’attention de l’adhérent est attirée sur le fait que l’acceptation de la
désignation de bénéficiaire le prive, sauf accord du bénéficiaire, de ses droits sur le contrat : sortie anticipée, arbitrage, modification du
bénéficiaire, nantissement, etc.
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STRATELYS HORIZONS
CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION



LE CONTRAT

1. Quelle est la nature de ce contrat ?

Stratelys Horizons est un contrat d'assurance vie à capital variable
incluant une contre-assurance décès et relevant de la
branche 22 "Assurances liées à des fonds d'investissement" du Code
des assurances (art. R 321-1).
Ce contrat groupe à adhésion facultative est souscrit par
PROCOURTAGE, dénommé ci-après "le souscripteur" auprès de
SÉRÉNIS VIE, dénommée ci-après "l'assureur".
Sa durée est d'un an à compter du 01 août 2006, renouvelable
d'année en année par tacite reconduction le 1er janvier de chaque
année, sauf dénonciation par l'une des parties au contrat collectif. Les
parties peuvent également résilier à tout moment le contrat d'un
commun accord. Une information écrite est effectuée auprès des
adhérents préalablement à la date d'effet de la résiliation. En cas de
résiliation, les garanties se poursuivent normalement jusqu'au terme
prévu, sur la base de la valeur de rachat acquise à la date de résiliation
pour chaque adhésion. 
Ce contrat collectif peut être modifié par avenants et le souscripteur
s'engage à informer par écrit les adhérents des modifications
apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant
la date prévue de leur entrée en vigueur.

2. Quel est l'objet de ce contrat ?

Stratelys Horizons permet, en contrepartie du versement de primes,
le paiement au terme de l'adhésion d'un capital ou d'une rente au
profit du bénéficiaire en cas de vie.
Stratelys Horizons donne la possibilité d'affecter les primes versées à
différents supports financiers libellés en euros ou/et en parts (unités
de compte).

3. Comment y adhérer ?

Il suffit de signer une demande individuelle d'adhésion sur laquelle
sont indiqués le nom et l'adresse du souscripteur au contrat collectif
et sont fixés le montant, la périodicité et les modalités de versement
des primes, les frais, la ou les formule(s) sélectionnée(s), les
supports financiers choisis, la date d'effet, la durée de l'adhésion, les
garanties offertes, les valeurs de rachat garanties des huit premières
années et les bénéficiaires.
La date à laquelle la demande d'adhésion est signée correspond à la
date à laquelle l'adhérent est informé de la conclusion du contrat.
Dans le mois qui suit la date d'effet de l'adhésion, l'adhérent recevra
le certificat d'adhésion.
Si l'adhérent n'a pas reçu son certificat d'adhésion dans ce délai, il
doit en aviser SÉRÉNIS VIE par lettre recommandée avec accusé de
réception à l'adresse suivante :
SÉRÉNIS VIE - 63 chemin Antoine Pardon - 69814 TASSIN CEDEX

4. Quelles sont les modalités de désignation des
bénéficiaires ?

L'adhérent désigne le ou les bénéficiaire(s) du contrat dans la
demande d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion.
La désignation de bénéficiaire peut être effectuée notamment par
acte sous seing privé ou par acte authentique.

L'adhérent peut désigner nommément un bénéficiaire et porter à
l'adhésion les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par
l'assureur en cas de décès de l'assuré.

L'adhérent peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est
plus appropriée.

A défaut de désignation valable au jour du décès, ou de bénéficiaire
désigné pour tout ou partie du capital constitué, celui-ci sera versé
aux héritiers de l'adhérent.

Le bénéficiaire en cas de décès nommément désigné a la faculté
d’accepter la désignation. Tant que l’adhérent est en vie, l’acceptation
doit prendre la forme soit d’un avenant, soit d’un acte sous seing privé
ou acte authentique signé de l’adhérent et du bénéficiaire et notifié

à l’assureur. L’attention de l’adhérent est attirée sur le fait que
l’acceptation de la désignation de bénéficiaire le prive, sauf accord du
bénéficiaire, de ses droits sur le contrat : sortie anticipée, arbitrage,
modification du bénéficiaire, nantissement, etc.

5. Quel est le terme de l'adhésion ?

La durée minimum de l'adhésion est de huit ans. 
Le terme est fixé aux 65 ans de l'adhérent ou à ses 95 ans si ce
dernier a déjà 57 ans au moment de la souscription.
A tout moment, l'adhérent a la possibilité d'avancer le terme de son
adhésion ou de le proroger avec l'accord de l'assureur et dans le
respect de la limite ci-dessus énoncée.
Toute prorogation se fera aux conditions en vigueur au moment de la
demande.

6. Comment alimenter l'adhésion ?

L'adhérent verse une prime initiale d'un montant minimum de 150 euros.
Par la suite, l'adhérent peut alimenter son adhésion :

- soit par des primes programmées mensuelles, trimestrielles,
semestrielles ou annuelles dont le montant minimum est de
50 euros par versement ;

- soit par des primes librement versées pour un montant minimum
de 150 euros par versement. Ces versements peuvent être effectués
à tout moment, seuls ou en complément de primes programmées.

Le minimum de versement par formule et par support est de 50 euros.

L'adhérent peut à tout moment suspendre les primes programmées,
puis les reprendre ou en modifier le montant ou la périodicité. Elles
sont prélevées sur le compte bancaire de l'adhérent le jour choisi sur
la demande d'adhésion (le 1er ou le 16 du mois). En cas de non-
paiement d'un prélèvement, pour quelque cause que ce soit, les
prélèvements sont immédiatement suspendus. Ils ne sont remis en
vigueur que sur demande de l'adhérent et sans effet rétroactif.

Sauf indication contraire stipulée par l'adhérent et afin de maintenir
constant son effort d'alimentation du contrat, un taux d'ajustement
automatique est appliqué par l'assureur au montant de la prime
programmée, le 1er juillet de chaque année.
L'adhérent pourra renoncer aux ajustements automatiques ultérieurs,
par courrier adressé à l'assureur un mois avant l'échéance du 1er juillet.

7. Quels sont les frais ?

7.1 Frais sur prime
Aucun frais sur primes ou de dossier ne sont prélevés.
On entend par primes tant la prime initiale, que les primes libres ou
les primes programmées.

7.2 Frais d’arbitrage
Les frais d’arbitrage s’élèvent à 0,50 % du montant arbitré. Ils sont
prélevés en euros pour le support euros et en nombre de parts pour
les supports libellés en parts.
Chaque  année, l’adhérent peut bénéficier d’un arbitrage sans frais.

7.3 Frais annuels de gestion
Le taux des frais annuels de gestion prélevés par l'assureur est fixé à
0,75 % et peut être modifié par avenant au contrat collectif. 
Pour le support en euros, les frais sont pris en compte pour la
détermination de la valeur de rachat telle que définie à l’article 15.
Pour les supports libellés en unités de compte, ces frais sont calculés
et prélevés par support financier sélectionné le 31 décembre de
chaque année et prorata temporis à chacune des dates d'opérations
suivantes : terme de l'adhésion, réception de la déclaration de décès,
rachat partiel ou total, arbitrage, arbitrages automatiques et opération
sur titres, sur les supports présents à ces dates.
Les frais annuels de gestion sont prélevés en nombre de parts pour
les supports en parts et en euros pour le support en euros.

Le cas échéant, certains supports pourront exiger des frais
spécifiques.

STRATELYS HORIZONS
CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION
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STRATELYS HORIZONS
CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION

8. Quelle est la garantie en cas de vie de l'assuré ?

En cas de vie de l'assuré au terme de l'adhésion, le capital est versé
au bénéficiaire en cas de vie.
A la date de terme de l'adhésion, ce capital correspond à la valeur de
rachat telle que définie à l’article 15. Il est versé sur demande écrite
et signée du bénéficiaire adressée à l'assureur et accompagnée du
certificat d'adhésion.

Le bénéficiaire peut opter pour :
- le paiement du capital en numéraire,
- ou le versement d'une rente viagère individuelle ou réversible,
- ou le versement d'une rente temporaire,
- ou une combinaison des solutions ci-dessus.

9. Quelle est la garantie en cas de décès de l'assuré ?

9.1 Que se passe-t-il en cas de décès de l’assuré ?
Stratelys Horizons est assorti d'une garantie en cas de décès de
l'assuré avant le terme de l'adhésion. Cette contre-assurance permet
le versement du capital décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Les
résultats techniques et financiers incluent le coût de la garantie
contre-assurance décès.

Le capital décès est déterminé à la date de réception de la
déclaration de décès et il correspond à la valeur de rachat telle que
définie à l'article 15.
Il est versé dès réception des documents nécessaires au paiement.

L'assureur applique une revalorisation sur la part de capital décès
bénéficiant d'une rémunération annuelle garantie, à compter du
premier anniversaire du décès jusqu'à réception au siège de
l'assureur des documents nécessaires au paiement.
Durant cette période :
- jusqu’à la date de réception par l’assureur de la déclaration de

décès, la revalorisation est comprise dans la valeur de rachat telle
que définie à l'article 15,

- et, à compter de cette date, la revalorisation est calculée jusqu’à la
réception des documents nécessaires au paiement au taux de 60 %
de la moyenne du taux moyen des emprunts de l’Etat français des
six derniers mois précédant chaque 1er janvier, plafonné à 2,5 %.

Le décès de l'assuré met fin à l'adhésion.

Les pièces nécessaires au paiement sont notamment (liste non
exhaustive) :

- un acte de décès,
- une copie de la carte d'identité du ou des bénéficiaires en cas de

décès ou de toute autre pièce attestant de leur qualité,
- le certificat d'adhésion.

9.2 Que se passe-t-il en cas de décès accidentel de l’assuré ?
En cas de décès de l'assuré suite à un accident, une somme
supplémentaire, égale à 30 % de la somme des primes investies et
plafonnée à 800 000 euros, sera versée au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s) en cas de décès. En cas de rachat partiel au cours de
l'adhésion, le capital net investi correspondra à la somme des primes
nettes investies diminuée de la part de primes comprise dans le
rachat.
Cette garantie est acquise à partir de la date d'effet de l'adhésion et
jusqu'à son dénouement. Les résultats techniques et financiers
incluent le coût de la garantie complémentaire décès accidentel.
On entend par accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de
la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause
extérieure, violente et imprévisible. L'accident doit être la cause
exclusive du décès et le décès doit survenir dans les douze mois qui
suivent l'accident.
Sont exclus les décès résultant des guerres, des accidents
nucléaires, des participations à des actes de terrorisme, des
émeutes, des mouvements populaires ou des rixes, d'infarctus
ou d'accidents vasculaires cérébraux, de l'usage de drogues ou

stupéfiants, d'accidents survenus avec un taux d'alcoolémie
supérieur au taux légal en vigueur, de la pratique de sports
aériens, de sports à titre professionnel ou de compétitions
sportives motorisées.
La demande de paiement devra être accompagnée des pièces
justificatives relatives à l'accident.

10. Quelles sont les formules d’investissement proposées ?

Stratelys Horizons propose des formules qui permettent à l'adhérent
de choisir différents supports financiers libellés en euros ou/et en
parts (unités de compte).
Le contenu de ces formules et la liste des supports financiers figurent
dans l'annexe financière.
L'assureur se réserve la possibilité d'ajouter, de modifier ou de
supprimer ultérieurement une ou plusieurs formule(s).
Ces modifications sont réalisées par avenant au contrat collectif.

L’assureur se réserve également la possibilité d’ajouter de nouveaux
supports.

Par ailleurs, si l'un des supports proposés par le contrat venait à
disparaître, un nouveau support de même nature lui serait alors
substitué sans frais.

A tout moment, la liste des supports disponibles peut être obtenue
auprès de l’assureur.

La prime initiale et les primes librement versées sont affectées à une
seule formule.
Les primes programmées peuvent être réparties entre les formules
sous réserve de respecter les minima de versement par formule et
par support.

Formule SÉCURITÉ
Cette formule permet à l'adhérent d'accéder à des supports financiers
correspondant à des profils de gestion décrits dans l'annexe
financière. L'adhérent ne peut détenir qu'un seul profil à la fois.

Formule PILOTÉE
Cette formule permet à l'adhérent d'accéder à des supports financiers
correspondant à des profils de gestion décrits dans l'annexe
financière. L'adhérent ne peut détenir qu'un seul profil à la fois.

Formule LIBERTÉ
Cette formule permet à l'adhérent d'accéder à des supports financiers
sélectionnés par l'assureur et dont la liste figure dans l'annexe
financière.

Formule HORIZON ÉVOLIO
Cette formule permet à l'adhérent de bénéficier d'une sécurisation
progressive de ses primes en fonction de la date de terme de l'adhésion.
Pour procéder à cette sécurisation, l'assureur affecte les primes
versées (primes initiale, libres, programmées ou crédit d'arbitrage)
aux supports financiers libellés en parts ou en euros qui composent
la formule, selon une répartition déterminée en fonction de la durée
restant à courir entre la date de terme de l'adhésion et la date de
versement de la prime.
Plus la date de terme est éloignée de la date de versement, plus la
proportion du support libellé en parts est importante, afin de pouvoir
saisir les opportunités des marchés financiers.

Au fur et à mesure que la date de terme approche, la valeur de rachat
constituée sur cette formule et les primes versées sont affectées pour
une part croissante au support libellé en euros, par arbitrage
automatique réalisé par l'assureur à chaque date anniversaire du
terme de l'adhésion.

Les modalités d'application des arbitrages automatiques sont décrites
à l'article 14.2 des présentes conditions générales.

LES MÉCANISMES FINANCIERS

LES GARANTIES
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A l’échéance, la valeur de rachat constituée sur la formule est
intégralement sécurisée sur le support libellé en euros.
La grille des répartitions actuellement en vigueur figure dans l'annexe
financière.

11. Quelle est la date d’effet des primes versées ?

L'adhésion prend effet :
- dès la réception par l'assureur de la demande d'adhésion dûment

signée accompagnée de l'intégralité des pièces justificatives
demandées et,

- dès l'encaissement du 1er versement par SÉRÉNIS VIE. 
SÉRÉNIS VIE vous adresse dans un délai de 30 jours au plus tard
le certificat d'adhésion qui reprend les éléments de la demande
d'adhésion. 
Une prime librement versée prend effet à la date demandée.
Les primes programmées prennent effet le jour choisi du
prélèvement, soit le 1er ou le 16 du mois concerné.

12. Quelles sont les particularités des supports financiers
libellés en parts ?

Les primes affectées à cette catégorie de support sont converties en
parts ou fractions de parts du support. 
Chaque prime est investie le 3ème jour ouvré qui suit la date d'effet.
La conversion s'effectue en divisant le montant de la prime par la
valeur liquidative de la part appliquée à l'assureur à la date
d'investissement, augmentée des frais d'entrée éventuels du support
considéré.

Le résultat obtenu donne, pour ce support, le nombre de parts
enregistrées.

La rémunération des primes ainsi converties dépend directement de
la valorisation des parts des supports.

Les valeurs liquidatives des parts évoluent à la hausse ou à la
baisse selon les mouvements des marchés financiers.
L'assureur ne s'engage que sur le nombre de parts du (des)
support(s) sélectionné(s) par l'adhérent et non sur la valeur des parts.

Si la valeur de la part est exprimée en devise, le taux de change
utilisé pour la conversion lors de l'entrée ou de la sortie est celui
calculé et publié quotidiennement à partir des prix effectivement
pratiqués.

13. Quelles sont les particularités du support libellé en
euros ?

Les primes affectées à ce support bénéficient d'une rémunération
annuelle globale, composée d'intérêts annuels garantis et d'une
participation aux bénéfices complémentaire. Cette rémunération
annuelle globale est égale à 95 % des résultats techniques et
financiers de toute nature, nets de frais, réalisés sur les placements
effectués par l'assureur au titre du support et arrêtés au 31 décembre
de chaque année.
Le taux des intérêts annuels garantis est fixé par l’assureur dans
les conditions prévues par le Code des assurances et est affecté au
31 décembre de chaque année.
Les intérêts sont calculés au jour le jour, dès le lendemain de la date
d'effet de la prime.
La participation aux bénéfices complémentaire est affectée en totalité
ou en partie à l'ensemble des adhésions en vigueur à la date
d'attribution, celle-ci intervenant au plus tard le 31 mars suivant
l'exercice écoulé. Afin de garantir la pérennité des contrats, la partie
non affectée individuellement est créditée à la provision pour
participation aux bénéfices, dans les limites fixées par le Code des
assurances.
La rémunération annuelle affectée individuellement, diminuée des
frais annuels de gestion, correspond à la rémunération annuelle nette
servie à l'adhérent. Cette dernière bénéficie par la suite de la même
rémunération que les primes. 

14. Quelles sont les modalités d’arbitrage ?

14.1 Modalités communes d'arbitrage

Règles générales
L'arbitrage est possible à l'issue d'une période d'un mois à compter
de la date d'effet de l'adhésion, à raison d'un seul arbitrage par
semaine.

L'adhérent peut alors demander à tout moment :
- l'arbitrage de tout ou partie de sa valeur de rachat d'une formule à

l'autre,
- l'arbitrage de l'intégralité de la valeur de rachat afférente à un profil

vers un autre profil à l'intérieur d'une même formule,
- l'arbitrage entre les différents supports de la formule Liberté.

Toutefois, afin de préserver l'intérêt de l'ensemble des adhérents,
l'assureur peut être amené à revoir les conditions d'exécution des
opérations d'arbitrage. Ainsi, si à la date de conversion, les demandes
d'arbitrage à partir d'une formule comportant un support libellé en
euros excèdent 5 % de l'actif du support, l'assureur pourra être
amené à revoir les conditions d'investissement de ces opérations
d'arbitrage.

Le montant minimum d'arbitrage est de 150 euros.
En cas d'arbitrage partiel, le solde de la formule ou du support débité
doit rester au minimum de 50 euros, après arbitrage.

L’arbitrage sortant
Le montant arbitré est déterminé selon les modalités définies à
l’article 15.

L’arbitrage entrant
Les montants arbitrés nets de frais sont affectés à la formule,
au profil, au(x) support(s) dans les mêmes conditions que celles
appliquées aux primes versées.

Chaque arbitrage est investi le 3ème jour ouvré qui suit la demande.
Pour les supports libellés en parts la valeur liquidative retenue est
celle appliquée à l'assureur à compter de la date d'investissement de
l'arbitrage. 

En cas d'arbitrage vers la formule Horizon Evolio, le montant transféré
net de frais est affecté à la répartition en vigueur au moment de
l'arbitrage.

14.2 Modalités spécifiques d’arbitrage de la formule Horizon Evolio
A l'intérieur de la formule Horizon Evolio, l'adhérent abandonne sa
faculté d'arbitrage mais il conserve la possibilité d'arbitrer tout ou
partie de la valeur de rachat constituée sur cette formule vers une
autre formule du contrat (voir infra article 14.1).

Les valeurs liquidatives des supports cédés sont diminuées des frais
de sortie éventuels de ces supports. 
Les arbitrages automatiques effectués par l’assureur ne donnent lieu
à aucun prélèvement de frais d’arbitrage.

A l'intérieur de la formule Horizon Evolio, les arbitrages automatiques
sont investis le 3ème jour ouvré qui suit la date anniversaire de la
formule.

Pour les supports libellés en parts, la valeur liquidative retenue est
celle appliquée à l'assureur à compter de la date d'investissement de
l'arbitrage.

L'adhérent a la possibilité de suspendre et de reprendre à tout
moment ces arbitrages automatiques.

La suspension a pour effet de maintenir la valeur de rachat de la
formule sur la répartition en vigueur à la date de la suspension.
L'assureur maintient cette répartition en procédant à un rééquilibrage
le 3ème jour ouvré qui suit la date anniversaire de la formule.

L'assureur ne procède donc plus à la sécurisation de la formule et
toutes les primes versées ultérieurement sont affectées à cette même
répartition.

STRATELYS HORIZONS
CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION
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La valeur de rachat peut, de ce fait, être davantage soumise aux
fluctuations des marchés financiers, à la hausse ou à la baisse.

La demande de suspension des arbitrages automatiques doit
parvenir à l'assureur un mois avant la date anniversaire de la formule. 

A défaut, la demande ne pourra produire son effet qu'à la date
anniversaire suivante.

La reprise des arbitrages automatiques a pour effet de transférer
la valeur de rachat de la formule sur la nouvelle répartition
correspondant, à la date de la reprise, à la durée restant à courir
jusqu’à la date d’échéance de la formule.

L’arbitrage transférant la valeur de rachat sur la nouvelle répartition
est investi le 3ème jour ouvré qui suit la date de la demande de
reprise.

En cas de modification de la date d’échéance de la formule,
l'arbitrage de la valeur de rachat sur la nouvelle répartition est investi
le 3ème jour ouvré qui suit la demande de modification. 

15. Comment se calcule la valeur de rachat de l’adhésion ?

La valeur de rachat est constituée :
- d’une part, de l’ensemble des primes, nettes de frais, versées sur le

support libellé en euros et augmentées de la somme des
rémunérations nettes servies au titre des exercices précédents,
auquel s’ajoute la rémunération de l’exercice en cours nette de frais
de gestion, calculée au taux de rémunération en vigueur défini par
l’assureur au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier de l’année
et le 3ème jour ouvré qui suit la date de terme, de réception de la
déclaration de décès, de la demande de rachat ou de la demande
d’arbitrage.

- et d’autre part, de la contre-valeur des parts des supports libellés en
parts sélectionnés, diminuée des frais de sortie éventuels de ces
supports et majorée des éventuelles primes non encore converties
en parts. L’opération de contre-valeur des parts des supports
sélectionnés s’effectue le 3ème jour ouvré qui suit la date de terme,
de réception de la déclaration de décès, de la demande de rachat
ou de la demande d’arbitrage, en multipliant le nombre de parts net
de frais des supports sélectionnés par la valeur liquidative de la
part. La valeur liquidative retenue est celle appliquée à l’assureur à
la date d’opération de contre-valeur.

16. Quelles sont les modalités de rachat ?

A tout moment, l'adhérent peut effectuer un rachat partiel ou total. S'il
subsiste une avance en cours, elle sera prise en compte, intérêts
compris, dans le calcul du montant disponible pour le rachat,
conformément aux conditions générales de l'avance.

En cas de rachat total, le montant versé correspondra à la valeur de
rachat au jour de la demande telle que définie à l'article 15.
Le rachat total met fin à l'adhésion. 

Le rachat partiel porte sur une fraction de la valeur de rachat telle que
définie à l’article 15. Dans ce cas, le contrat se poursuit mais sa valeur
de rachat se trouve amputée à due concurrence.

En cas de rachat partiel, son montant, de même que la valeur
de rachat résiduelle de l'adhésion, devront être au moins égaux à
800 euros.

17. Quelles sont les valeurs de rachat garanties ?

Les valeurs de rachat garanties figurent sur la demande d'adhésion
signée par l'adhérent.
L'assureur s'engage sur des valeurs de rachat garanties au terme de
chacune des huit premières années de l'adhésion et avant déduction
des éventuels impôts, taxes et prélèvements sociaux.
Pour le support libellé en euros, ces valeurs ne peuvent être
inférieures à la prime versée à l'adhésion sur ce support.
Elles ne prennent pas en compte le taux annuel des intérêts garantis
annoncé par l'assureur, la participation aux bénéfices complé-
mentaire versée chaque année, les primes versées ultérieurement,
les arbitrages et les éventuels rachats partiels.

Pour les supports libellés en parts, ces valeurs sont exprimées en
nombre de parts et sont données pour un nombre de parts générique
initial de 1 000 parts équivalent à une prime versée sur ces supports
de 1 000 euros selon une base de conversion théorique de 1 part
ayant une valeur liquidative de 1 euro.
Ce nombre de parts générique tient compte des frais annuels de
gestion. Il ne tient pas compte des primes versées ultérieurement,
des arbitrages et des éventuels rachats partiels.

18. Quelles sont les modalités d’une avance ?

L'adhérent peut demander une avance dans la limite de 60 % de la
valeur de rachat au jour de la demande. Le montant de l'avance et la
valeur résiduelle de l'adhésion, avance déduite, ne pourront pas être
inférieurs à 2 000 euros. Les avances sont assimilables à des prêts,
elles sont gérées indépendamment de l'adhésion et sont consenties
aux conditions et au taux d'intérêt fixés lors de la demande d'avance.

19. Quand et comment l'adhérent est-il informé sur
l'évolution de son adhésion ?

Chaque année, conformément à l'article L 132-22 du Code des
assurances, l'assureur communique à l'adhérent un relevé précisant
notamment la valeur de rachat de l'adhésion au 1er janvier de l'année.

20. Quels sont les délais de prescription ?

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite dans le délai de
deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Le délai de prescription est de cinq ans en Alsace-Moselle.
Ces délais sont portés à dix ans quand le bénéficiaire est une
personne distincte de l’adhérent.
Les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à
compter du décès de l’assuré. 
Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à
l'article L 114-2 du Code des assurances et notamment par l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le
bénéficiaire ou l'adhérent à l'assureur.

STRATELYS HORIZONS
CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION
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21. Comment faire pour renoncer à l’adhésion ?

L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant
trente jours calendaires révolus à compter de la date à laquelle la
demande d'adhésion est signée.
Le défaut de remise des documents et informations prévus à l'article
L 132-5-2 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
la demande d'adhésion est signée.

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé
de réception, envoyée à l'adresse suivante :
SÉRÉNIS VIE - 34 rue du Wacken - 67906 STRASBOURG Cedex 9.
Un modèle de lettre de renonciation figure sur la demande
d'adhésion.
Les sommes versées, frais inclus, seront alors intégralement
restituées à l'adhérent dans les 30 jours qui suivent la réception de
ces documents.

22. Quel est le droit applicable au contrat ?

Le droit applicable au contrat est le droit français.

23. Quel est le tribunal compétent ?

Le tribunal territorialement compétent pour toute action judiciaire
exercée à l'encontre de l'assureur et découlant de l'application de ce
contrat est, soit celui où se trouve le siège social de l'assureur, soit
celui du domicile du demandeur si l'action est intentée par l'adhérent,
l'assuré ou le bénéficiaire domicilié dans un Etat membre.

24. Quel en est le principe ?

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, pour
tous les versements que l'adhérent effectue, ce dernier atteste que
ces capitaux n'ont pas une origine provenant d'opérations consti-
tutives d'une infraction à la loi.
Par ailleurs, à l'adhésion et pour tous les versements ultérieurs,
l'adhérent s'engage à fournir tout justificatif demandé par SÉRÉNIS VIE.

Les informations personnelles recueillies dans le cadre de la relation
font l’objet d’un traitement automatisé principalement pour les finalités
suivantes : gestion de la relation, prospection, animations
commerciales et études statistiques, prévention de la fraude,
obligations légales.
Pour les mêmes finalités que celles énoncées ci-dessus, ces
informations pourront être utilisées par les entités de notre groupe et
pourront, le cas échéant, être transmises à leurs partenaires,
mandataires, réassureurs, organismes professionnels et sous-
traitants missionnés.
Afin de se conformer à ses obligations légales, le responsable du
traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour
finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06.01.78 modifiée par la loi
n°2004-801 du 06.08.04 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de mise à
jour et d'opposition, notamment pour une utilisation à des fins de
prospection commerciale, aux informations vous concernant.
L’adhérent peut exercer ces droits en adressant un courrier à son
assureur à l’adresse suivante :
63 Chemin A. PARDON 69814 TASSIN CEDEX

STRATELYS HORIZONS
CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION

DROIT - COMPÉTENCE INTERNATIONALE

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
(Loi 78 - 17 du 06.01.78)

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
DES CAPITAUX
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Adhérent

Personne qui signe l'adhésion, qui exerce les droits sur l'adhésion
(notamment la désignation du bénéficiaire en cas de décès et
l'exercice du droit de rachat) et qui paye les primes en autorisant le
prélèvement sur son compte bancaire.

Arbitrage

Opération qui consiste à modifier l'affectation de la valeur de rachat
entre les différents supports proposés par l'assureur.

Assuré

Personne physique sur laquelle repose le risque. Sa survie ou son
décès conditionnent le versement des prestations.

Bénéficiaire en cas de vie

Personne physique désignée par l’adhérent à qui l’assureur verse les
prestations en cas de vie de l’assuré au terme de l’adhésion.

Bénéficiaire en cas de décès

Personne physique désignée par l'adhérent à qui l'assureur verse les
prestations en cas de décès de l'assuré avant le terme de l'adhésion.

Fiscalité

Le régime fiscal français de l'assurance vie est applicable à ce
contrat, dès lors que l'adhérent est résident fiscal français.

FCP

Fonds commun de placement.

OPCVM

Organisme de placement collectif de valeurs mobilières.

Prime

Somme versée par l'adhérent en échange des garanties offertes par
le contrat.
Prime initiale : versement effectué à l'adhésion
Prime libre : versement supplémentaire
Primes programmées : versements périodiques (mensuels,
trimestriels, semestriels ou annuels).

Profil de gestion

Répartition d'actifs sélectionnés par l'assureur en fonction d'objectifs
de gestion spécifiques.

SICAV

Société d'investissement à capital variable.

Supports financiers

Placements financiers qui servent de référence pour calculer la valeur
de rachat de l'adhésion. Ils sont proposés par l'assureur dans le cadre
de Stratelys Horizons. Il peut s'agir d'un OPCVM libellé en parts ou
d'un actif de l'assureur libellé en euros.

STRATELYS HORIZONS
CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION

DÉFINITIONS

RÉCLAMATION

En cas de difficultés dans l'appli-
cation ou l'interprétation du contrat,
il convient de consulter d'abord
l'interlocuteur habituel. Si un diffé-
rend persiste, il conviendra alors
d'adresser la réclamation à :

SÉRÉNIS VIE
Responsable des Relations

Consommateurs
34, rue du Wacken

67906 STRASBOURG Cedex 09

MÉDIATION

Si la réponse donnée par l'assureur
ne donne pas satisfaction à l'adhé-
rent, il a la faculté de faire appel au
médiateur. Les coordonnées du
médiateur seront communiquées
sur simple demande adressée à
l'assureur.

AUTORITÉ DE CONTRÔLE

L'autorité de contrôle de SÉRÉNIS VIE
est :

Autorité de Contrôle 
des Assurances et des Mutuelles 

61 rue Taitbout
75436 PARIS CEDEX 09
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STRATELYS HORIZONS

Profil Modération (Code ISIN : FR0000974362)

Il permet de diversifier modérément les sommes versées avec une
majorité d'actifs investis sur des supports présentant des volatilités
réduites. 80 % des sommes versées sont affectés au(x) OPCVM de
taux et 20 % au(x) OPCVM actions.

Profil Dynamique (Code ISIN : FR0010359430)

C'est un profil qui privilégie les actifs risqués à forte volatilité et
laisse une moindre part aux obligations. 
20 % des sommes versées sont affectés au(x) OPCVM de taux et
80 % au(x) OPCVM actions.

Profil Équilibre (Code ISIN : FR0010359448)

C'est un profil qui équilibre la part des actifs risqués à forte volatilité
et la part représentée par les obligations. 50 % des sommes versées
sont affectés au(x) OPCVM de taux et 50 % au(x) OPCVM actions.

FORMULE PILOTÉE

Cette formule permet à l'adhérent de sélectionner un profil de gestion en fonction de ses objectifs et de sa sensibilité au risque. Chaque profil
correspond à un niveau de risque différencié.

Pour les profils Modération, Equilibre et Dynamique, les pourcentages indiqués entre OPCVM de taux et OPCVM actions pourront fluctuer de
plus ou moins 10 %.

Pour le profil Sécurité 75-25, le pourcentage indiqué entre Actif Sécurité et OPCVM actions pourra fluctuer de plus ou moins 30 % afin de le
faire correspondre aux objectifs de gestion. Par ailleurs, l'assureur se réserve la possibilité de procéder à un rééquilibrage de la valeur de
rachat constituée afin de la faire correspondre aux objectifs de gestion du profil.

100 %

100 % Actif SÉCURITÉ

75 % Actif SÉCURITÉ

25% OPCVM Actions

75 %

25 %

80 % OPCVM Actions

20 % OPCVM de taux

80 %

20 %

80 % OPCVM de taux

20 % OPCVM Actions 50 % OPCVM Actions

50 % OPCVM de taux

80 %

20 %

50 % 50 %

LES FORMULES PROPOSÉES

Profil Sécurité 100

100 % des sommes versées sont affectés au support en euros du
contrat : Actif Sécurité. A ce titre, elles bénéficient d'une
rémunération annuelle globale sous forme d'intérêts et d'une
participation aux bénéfices.

Profil Sécurité 75-25

Il permet de diversifier prudemment les primes versées puisque 75 %
des montants investis sont affectés à Actif Sécurité et bénéficient
d'une rémunération annuelle globale. 25 % des sommes versées
sont affectés au(x) OPCVM actions.

Stratelys Horizons propose plusieurs formules d'investissement. Pour de plus amples informations sur les mécanismes financiers, il convient
de se reporter aux conditions générales du contrat.

FORMULE SÉCURITÉ

Cette formule permet à l'adhérent de sélectionner un profil de gestion qui privilégie la prudence grâce au support en euros : Actif Sécurité.

CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION
ANNEXE FINANCIÈRE
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STRATELYS HORIZONS

SUPPORTS LIBELLÉS EN EUROS : ACTIF SÉCURITÉ

SUPPORTS LIBELLÉS EN PARTS :

Pour chacun des supports sélectionnés, l'adhérent reçoit les prospectus simplifiés visés par l'AMF. L'adhérent peut également consulter les sites
internet des gérants ou de l'AMF ( www.amf-france.org ), le code ISIN permettant d'accéder rapidement à l'information souhaitée.

FORMULE LIBERTÉ

CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION
ANNEXE RELATIVE A L’ADHÉSION, LA CONSULTATION ET LA GESTION EN LIGNE
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Catégorie Code ISIN Libellé
Indice de référence

Gérant et site internet 
du gérant

OPCVM 
ACTIONS

Actions françaises
FR0010359356 CM-CIC France C

Indice CAC 40 ouverture
CM-CIC Asset Management

www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

FR0010546929 Tocqueville Dividence C Tocqueville Finance
www.tocquevillefinance.fr/

Actions européennes

FR0010135434 Brongniart Rendement C
Indice DJ Eurostoxx 50 ouverture

CM-CIC Asset Management
www.blc.fr

FR0000437162 CM-CIC Europe
Indice DJ Stoxx 50 ouverture

CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.aspFR0010359331 CM-CIC Euro Actions C

Indice DJ Eurostoxx 50 ouverture

FR0000447328 CM-CIC MID France
Indice DJ EuroStoxx Mid Price Eur

FR0000008674 Fidelity Europe
Indice MSCI Europe

FIDELITY
www.fidelity.fr

FR0007079272 CM-CIC MID Europe CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

Actions Etas-Unis

FR0007062286 CM-CIC USA
Indice S&P 500 clôture

CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

LU0106261612 Schröder ISF US Smaller Cies A CAP
Indice Russell 2000

SCHRODERS
www.schroder.fr

FR0010004085 Union Indiciel Amérique 500
Indice S&P 500 clôture

CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

Actions Japon
FR0007048434 CM-CIC Japon

Indice Nikkei 225 ouverture CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

FR0010415448 Union Indiciel Japon 225
Indice Nikkei 225 clôture

Actions marchés émergents

FR0000983900 CM-CIC Orient
Indice MSCI AC Pacific Free ex Japan

CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

LU0130729220 Pictet Funds (LUX) - Emerging Markets P C
Indice MSCI Emerging Market

PICTET
www.pictet.com

FR0000984213 CM-CIC Pays Emergents
Indice MSCI Emerging Market

CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

Actions monde
FR0000447591

CCM-CIC Dynamique International
Indice 80% MSCI World + 10% EuroMTS

5-7 ans + 10% Eonia

CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

LU0048584097 Fidelity Funds - International Fund A
Indice MSCIE World Index

FIDELITY
www.fidelity.fr

Actions à thèmes
ou sectorielles

FR0000984221 CM-CIC Pierre D
Indice IEIF Général Immobilier net

CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

FR0000991770 Union Europe Value C

FR0010037341 Union Europe Growth

FR0010328922 CM-CIC Europe Technologies
Indice CAC IT 20 clôture

FR0000444366 CM-CIC Valeurs Ethiques

FR0007390174 CM-CIC Or et Mat
Indice FT Gold Mines Index

OPCVM 
DE TAUX

Obligations européennes FR0000991523 CM-CIC Obligations C
Indice EuroMTS 3 - 5 ans

CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

Obligations internationales
FR0000991655

Union Obli Internationales D
Indice FRA OPC oblig.int. CM-CIC Asset Management

www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp
FR0010250605 Union Obli Internationales C

Indice FRA OPC oblig.int.

Obligations convertibles FR0007009428 Union Convertibles C
Indice Exane ECI Euro

CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

Monétaires
FR0010004127 CM-CIC Gestion 365 C

Indice Eonia CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

FR0010359372 CM-CIC Jour C
Indice Eonia

DIVERSIFIÉ

Diversifiés Europe FR0000979239 CM-CIC PEA Sérénité
Indice Eonia

CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

Diversifiés Monde FR0007491782
Brongniart Monde

Indice 20%CAC40 + 45%DJ Stoxx 50
+ 25%S&P500 + 10%Topix30 

CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

Gestion multidynamisée

FR0010522615 Union Réactif Valorisation

CM-CIC Asset Management
www.cmcic-am.fr/gamme/frame_gamme.asp

FR0010637504 Union Réactif Actions

FR0010216424 Union réactif Patrimoine

FR0010364760 Union Euro Plus

Accumulation Plan Bourse FR0000979775 CM-CIC Plan Bourse C
Indice 50 % DJ EuroStoxx 50 + 50 % Eonia

CM-CIC Asset Management
www.blc.fr



STRATELYS HORIZONS

FORMULE HORIZON EVOLIO

Durée restante jusqu'au terme Support actions Support euro Nom de la répartition

30 ans 96 % 4 % Horizon Évolio 30 

29 ans 91 % 9 % Horizon Évolio 29

28 ans 86 % 14 % Horizon Évolio 28

27 ans 80 % 20 % Horizon Évolio 27

26 ans 77 % 23 % Horizon Évolio 26

25 ans 73 % 27 % Horizon Évolio 25

24 ans 70 % 30 % Horizon Évolio 24

23 ans 67 % 33 % Horizon Évolio 23

22 ans 63 % 37 % Horizon Évolio 22

21 ans 60 % 40 % Horizon Évolio 21

20 ans 58 % 42 % Horizon Évolio 20

19 ans 55 % 45 % Horizon Évolio 19

18 ans 53 % 47 % Horizon Évolio 18

17 ans 50 % 50 % Horizon Évolio 17

16 ans 47 % 53 % Horizon Évolio 16

15 ans 44 % 56 % Horizon Évolio 15

14 ans 42 % 58 % Horizon Évolio 14

13 ans 40 % 60 % Horizon Évolio 13

12 ans 38 % 62 % Horizon Évolio 12

11 ans 35 % 65 % Horizon Évolio 11

10 ans 32 % 68 % Horizon Évolio 10

9 ans 29 % 71 % Horizon Évolio 9

8 ans 26 % 74 % Horizon Évolio 8

7 ans 23 % 77 % Horizon Évolio 7

6 ans 20 % 80 % Horizon Évolio 6

5 ans 17 % 83 % Horizon Évolio 5

4 ans 13 % 87 % Horizon Évolio 4

3 ans 10 % 90 % Horizon Évolio 3

2 ans 5 % 95 % Horizon Évolio 2

1 an 0 % 100 % Horizon Évolio 1

0 an Echéance

Tant que la durée restant à courir jusqu'à la date d’échéance de la formule est supérieure à trente ans, les primes versées sont affectées sur
Horizon Évolio 30. Chaque année l'assureur procède à un rééquilibrage automatique de la valeur de rachat de la formule, afin que celle-ci respecte
en permanence la répartition d'Horizon Évolio 30.

A l’échéance de la formule, l’adhérent a la possibilité de :
- laisser la valeur de rachat de la formule investie sur Horizon Evolio 1,
- arbitrer tout ou partie de la valeur de rachat de la formule vers une autre formule du contrat,
- proroger la date d’échéance de la formule.

L'assureur se réserve la possibilité de modifier, dans la grille ci-dessus, le pourcentage indiqué pour chaque répartition entre les différents
supports avec une variation maximale de 30 %, afin de les faire correspondre aux objectifs de gestion de la formule.

CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION
ANNEXE FINANCIÈRE
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STRATELYS HORIZONS

CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION
ANNEXE RELATIVE À L’ADHÉSION, LA CONSULTATION ET LA GESTION EN LIGNE

Définitions.

Aux fins des présentes, sont désignés comme étant :
Client : tout internaute entré en relation contractuelle avec SÉRÉNIS VIE quels que soient les services et produits offerts sur le site internet
mis à la disposition du client.
Code d'accès confidentiel : le procédé technique délivré par Stratelys à tout adhérent, prenant la forme d'un "identifiant"  et d'un "mot de
passe" associé, permettant à tout client d'être identifié et authentifié sur le site www.stratelys.com, afin d'avoir accès notamment à la
consultation et à la gestion de son adhésion Stratelys Horizons sur ledit site.
Adhérent : le client, personne physique, qui a adhéré au contrat groupe d'assurance vie en unités de compte Stratelys Horizons.
Les autres termes définis dans la Notice d'Information valant Conditions Générales de l'adhésion ainsi que ses Annexes ont le sens qui leur
est attribué dans les documents afférents.

Qui peut souscrire, consulter et gérer son adhésion en ligne ?

L'adhésion, la consultation et la gestion de l'adhésion en ligne sont réservées aux personnes physiques majeures de moins de 85 ans
juridiquement capables, titulaires d'un compte bancaire en France et résidant fiscalement en France.
Sont exclues :
- les personnes morales,
- la co-adhésion,
- l'adhésion et les versements de plus de 150 000 euros.
Stratelys et/ou SÉRÉNIS VIE se réservent le droit de refuser une adhésion sur internet après avoir effectué les vérifications nécessaires.
En outre, certaines opérations de gestion ne seront pas possibles dans les hypothèses suivantes : bénéficiaire acceptant, mise en garantie
(nantissement).
L'adhérent reconnaît et accepte par ailleurs qu'en cas d'indisponibilité technique ou de dysfonctionnement du site www.stratelys.com,
l'ensemble des opérations de gestion au titre de l'adhésion devra être réalisé par courrier adressé à SÉRÉNIS VIE - 63 chemin Antoine
Pardon - 69814 TASSIN CEDEX.
L'adhérent reconnaît de manière expresse et irrévocable que le recours au mode de gestion en ligne ne constitue pas une condition
essentielle et déterminante de son adhésion.

Les conditions et modalités de consultation et de gestion en ligne.

L'adhérent aura la faculté de consulter en ligne son adhésion Stratelys Horizons et d'effectuer sur celle-ci des demandes d'opérations de
gestion directement sur le site www.stratelys.com. Les opérations de gestion sont validées dans leur ordre de réception par l'assureur.
L'accès à la consultation et à la gestion de l'adhésion se fera au moyen d'un code d'accès confidentiel attribué directement à l'adhérent par
Stratelys. Ce code d'accès confidentiel, strictement personnel, aura pour fonction d'authentifier et d'identifier l'adhérent permettant ainsi de
garantir l'habilitation de l'adhérent à consulter et à gérer son  adhésion en ligne sur le site www.stratelys.com. L'adhérent s'engage à garder
ce code personnel et à prendre toutes les mesures propres à assurer la confidentialité de son code d'accès confidentiel lui permettant d'avoir
accès à des données personnelles et confidentielles afférentes à son adhésion. Il doit en conséquence tenir ce code absolument secret dans
son intérêt même et ne le communiquer à quiconque. L'adhérent sera seul responsable de la consultation ou de l'accomplissement
d'opérations de gestion résultant de l'utilisation frauduleuse, détournée ou non autorisée par un tiers de son code d'accès confidentiel.
En cas de perte ou de vol du code d'accès confidentiel, l'adhérent doit impérativement et sans délai en informer Stratelys, afin qu'un nouveau
code lui soit attribué. Les conséquences directes ou indirectes résultant de l'absence d'opposition ou d'une opposition tardive seront de la
responsabilité exclusive de l'adhérent.

L'adhérent est seul garant de l'actualité et de la véracité de son adresse électronique fournie à Stratelys (soit au moment de son adhésion
via www.stratelys.com ou ultérieurement par courrier adressé à Stratelys). En conséquence, l'adhérent s'engage à vérifier et à mettre à jour
régulièrement son adresse électronique. Toutes les conséquences directes ou indirectes résultant de l'envoi d'un courrier électronique confirmant
une opération de gestion à une adresse électronique modifiée sans en avoir avisé Stratelys relève de la seule responsabilité de l'adhérent.

Convention de preuve - Responsabilité.

Conservation informatique du contenu des écrans.
Afin de sécuriser et de pouvoir être en mesure de faire la preuve des conditions dans lesquelles les opérations de consultation et de gestion
en ligne ont été effectuées, Stratelys met en place un système d'enregistrement régulier permettant de conserver la preuve non
personnalisée de l'ensemble des écrans de souscription, de consultation et de gestion de l’adhésion figurant sur le site internet
www.stratelys.com mis à la disposition du client.
Informations financières.
Afin de pouvoir être en mesure de faire la preuve des informations financières servant de base au calcul de la valorisation des unités de
compte, Stratelys procédera à une conservation des données communiquées par son système d'information.
Mode de preuve des différentes opérations en ligne.
L'adhérent accepte et reconnaît que toute consultation de l’adhésion ou demande d'opération de gestion réalisée sur l’adhésion via le site
www.stratelys.com validée après authentification de l'adhérent au moyen de son code d'accès confidentiel sera réputée être effectuée par lui.

Propriété intellectuelle.

Les marques Stratelys et SÉRÉNIS VIE ainsi que le nom du contrat cité sont des signes protégés. Comme les textes, images, logos et toutes
autres informations contenues sur ce site, ils ne peuvent être copiés, reproduits ou cédés.
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EVOLIO ACTIONS 
 

PROSPECTUS SIMPLIFIE 
 
OPCVM respectant les règles d'investissement et d'information de la directive 85/611/CE modifiée 

PARTIE A STATUTAIRE 

 
 

 Code ISIN : FR0010078170  
 Dénomination : EVOLIO ACTIONS 
 Forme juridique : FCP de droit français 
 Compartiment : Non Nourricier : Non. 
 Société de gestion : CM - CIC Asset Management  
 Durée d'existence prévue : Cet OPCVM a été initialement créé pour une durée de 99 ans. 
 Dépositaire : BFCM 
 Commissaires aux comptes : Cabinet SELLAM -  
 Commercialisateur : Les banques et caisses du groupe Crédit Mutuel-CIC 

 
 
 

 Classification : Diversifié 
 OPCVM d’OPCVM : Jusqu'à 100% de l'actif net, dans la limite de 20% sur le même OPCVM 
 Objectif de gestion: L’objectif de gestion de l’OPCVM est la recherche d’une performance proche de celle de l’indice composite, 

sur la durée de placement recommandée, grâce à une gestion dynamique d'actifs reposant principalement sur la diversification des 
OPCVM supports. 

 Indicateur de référence :  
Indice composite : 
SBF 120   30% 
DJ Euro Stoxx   30% 
Standard & Poor’s 500   25% 
NIKKEI 225   10% 
MSCI Pays Emergents   5% 

 Stratégie d’investissement :  
Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, l’OPCVM sera investi indifféremment en OPCVM actions, obligataires ou 
monétaires, en adaptant le programme d’investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant. Le 
niveau d’investissement en OPCVM actions pourra varier de 10% minimum à 100% maximum. Cet investissement pourra 
être complété par un investissement dans des OPCVM obligataires ou monétaires qui pourra varier de 10% minimum à 90% 
maximum de l’actif en fonction de la conjoncture.  
Le portefeuille pourra être exposé au risque de change jusqu’à 100% de son actif. 
 
Dans la limite de 20% de l’actif, l’OPCVM peut utiliser les dépôts, auprès d'un même établissement de crédit, lorsqu’ils offrent 
un rendement supérieur au rendement des titres de créances et autres instruments monétaires principalement utilisés par la 
gestion, et ceci afin de garantir une liquidité aux porteurs. 
Les emprunts en espèces ne peuvent représenter plus de 10% de l'actif et servent, de façon ponctuelle, à assurer une liquidité 
aux porteurs désirant racheter leurs actions sans pénaliser la gestion globale des actifs.  
Afin d'optimiser la gestion de la trésorerie et d'optimiser le rendement du portefeuille, l’OPCVM peut effectuer des acquisitions et 
cessions temporaires de titres (prêts et emprunts, prises et mises en pensions). Ces opérations offrent une rémunération 
analogue à celle offerte par le marché des prêts/emprunts de titres. Des informations complémentaires figurent à la rubrique 
"frais et commissions". 
 Profil de risque :  
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces 
instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Les principaux risques auxquels s'expose le porteur au travers 
de l’OPCVM sont les suivants:  
- Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des 
différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés 
les plus performants. 
- Risque actions : La valeur liquidative peut connaître une volatilité des cours induite par l'investissement, via des 
OPCVM, à hauteur de 100% maximum de l'actif sur les marchés actions. En cas de baisse des marchés actions, la valeur 
liquidative de l’OPCVM pourra baisser. 
- Risque de taux : Le portefeuille peut être investi jusqu’à 90% maximum en produits de taux d'intérêt. En cas de hausse 
des taux d'intérêt, la valeur des produits investie en taux fixe pourrait baisser et faire baisser la valeur liquidative de 
l’OPCVM. 
- Risque de crédit : Une partie du portefeuille peut être investie en obligations privées. En cas de dégradation de la 
qualité des émetteurs privés, par exemple de leur notation par les agences de notation financière, la valeur des obligations 
privées peut baisser et faire baisser la valeur liquidative de l’OPCVM. 
- Risque de change : Le portefeuille peut être exposé jusqu'à 100% maximum de son actif au risque de change. Il s'agit 
du risque de baisse des titres détenus par rapport à la devise de référence du portefeuille. En cas de baisse d’une devise par 
rapport à l’Euro, la valeur liquidative de l’OPCVM peut baisser. 
- Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une action à un prix inférieur à celui payé 
à l'achat. L’OPCVM ne bénéficie d'aucune protection ou de garantie du capital. L’investisseur est averti que son capital 
pourrait ne pas lui être restitué intégralement. 
 Souscripteurs concernés et profils de l'investisseur type : Tous souscripteurs 
L'OPCVM peut servir de support à des contrats d'assurance en unités de compte. Dans le cadre du PERP, il est conseillé pour la 
souscription de cet OPCVM de réduire la proportion que représente ce support à mesure que s'approchera le départ à la retraite. 

Présentation succincte :

Informations concernant les placements et la gestion : 
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Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCVM dépend de la situation personnelle de chaque investisseur; pour le 
déterminer, il s’agit de tenir compte de son patrimoine personnel, des besoins actuels et de la durée de placement mais 
également du souhait de prendre des risques ou de privilégier un investissement prudent. Il est fortement recommandé de 
diversifier suffisamment tous ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques d’un seul OPCVM. 

 Durée minimum de placement recommandée : Supérieure à huit ans 
 

 
 Frais et commissions :  

Commissions de souscriptions et de rachat 
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le 
prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés par l’OPCVM pour investir 
ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion. 

 
Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors 

des souscriptions et des rachats 
Assiette 

Taux 
barème 

Commission de souscription non acquise à l'OPCVM
valeur liquidative × nombre de 

parts 

2,7500% Le fonds investira dans des 
OPCVM dont les commissions de 

souscription ne dépasseront pas 2,75 % 
TTC. 

Commission de souscription acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative × nombre de 

parts 
néant 

Commission de rachat non acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative × nombre de 

parts 

Le fonds investira dans des OPCVM dont 
les commissions de rachat ne 

dépasseront pas 1% TTC 

Commission de rachat acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative × nombre de 

parts 
néant 

 
Frais de fonctionnement et de gestion. 

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions. Les frais de 
transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc…) et la commission de mouvement, le cas 
échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. 
 
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :  

• Des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a dépassé ses 
objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM, 

• Des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM, 
• Une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres. 

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié. 
 

Frais facturés à l’OPCVM Assiette 
Taux 

barème 
Frais maximum de fonctionnement et de gestion TTC 

(incluant tous les frais hors coût de transaction, de surperformance 
et frais liés aux investissement dans les OPCVM ou fonds 

d’investissement) 

Actif net 
2,0000% TTC, maximum de 

l'actif net. 

Commission de surperformance Actif net néant  

Prestataires percevant des commissions de mouvement : 
Société de gestion :  

Dépositaire :  

Prélèvement sur 
chaque transaction

néant 

 
Coût induit par l’investissement dans d’autres OPCVM ou fonds d’investissement. Ce coût se détermine à partir des coûts liés à 
l’achat d’OPCVM et fonds d’investissement, déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l’OPCVM 
investisseur : 1% 

 
Commission en nature : 

• CM - CIC Asset Management ne perçoit aucune commission en nature (article 8 septies du Règlement 96-03 de la Commission 
des Opérations de Bourse) de la part des intermédiaires. Pour toute information complémentaire, se reporter au rapport annuel 
de l’OPCVM. 
 Les rémunérations perçues à l’occasion d’opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres ainsi que sur toute 

opération équivalente en droit étranger sont intégralement acquises à l’OPCVM ; 
Pour toute information complémentaire, les porteurs peuvent se reporter au rapport annuel de l’OPCVM. 

 
Régime fiscal :  

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent être soumis à 
taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCVM. 

 
 
 

 Conditions de souscriptions et de rachats : 
Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : CM-CIC Asset Management - 4 rue Gaillon - 75002 
PARIS 
Montant minimum de la souscription initiale : 1er millième de parts 
Montant minimum des souscriptions ultérieures : 1er millième de parts 
Dates et heures de centralisation des ordres :  

Informations sur les frais, commissions et la fiscalité : 

Informations d’ordre commercial :
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Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jeudi à 12 heures. Les ordres reçus le jeudi avant12 heures, sont 
exécutés sur la base de la valeur liquidative du vendredi calculée suivant les cours de bourse du vendredi (J+1). Les ordres reçus 
après 12 heures (ou un jour férié en France et/ou chômé) sont exécutés sur la base de la valeur liquidative du vendredi suivant 

 Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de Bourse de Paris du mois de Juin. 
 Date de clôture du premier exercice : Dernier jour de Bourse de Paris du mois de juin 2005. 
 Affectation du résultat : Capitalisation  
 Valeur liquidative d'origine :  

100 € 
 Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : 

Hebdomadaire, chaque vendredi, à l'exception des jours fériés en France même si la ou les bourses de références sont 
ouvertes. Dans ce cas elle est calculée le premier jour ouvré suivant, sur la base des cours de ce jour. 

 Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative : Dans tous les établissements 
désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats. 

 Devise de libellé des parts : Euro 
 Date de création : Cet OPCVM a été agréé par l'AMF le 27/04/2004. Il a été créé le 25/06/2004. 

 
 
 

• Le prospectus complet de l’OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai 
d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :  

CM - CIC Asset Management  
4, rue Gaillon – 75002 PARIS.  
Ces documents sont également sur le site  www.cic-sicav.fr 
Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire :  
Service commercial  
Tél : 01-42-66-88-88 – web@cmcic-am.fr 
 

Date de publication du prospectus : 08/09/2008 
Le site de l'AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et 
l'ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. 
 
Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription.  

Informations supplémentaires
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CM – CIC TEMPERE 
 
 
 
 
OPCVM respectant les règles d’investissement et d’information de la directive 85/611/CE 

PARTIE A STATUTAIRE 

 
 
  

 Code ISIN : FR0000974362 (C)    FR0000974339 (D) 
 Dénomination : CM-CIC TEMPERE 
 Forme juridique : FCP de droit français 
 Compartiment : Non Nourricier : Non. 
 Société de gestion : CM - CIC ASSET MANAGEMENT  
 Durée d'existence prévue : Cet OPCVM a été initialement créé pour une durée de 99 ans. 
 Dépositaire : BFCM  
 Commissaires aux comptes : Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS 
 Commercialisateur : Les Banques et Caisses du Groupe Crédit Mutuel-CIC 

 
 

 
 

 Classification : Diversifié  
 OPCVM d’OPCVM : oui - jusqu’à 100 % de l’actif net 
 Objectif de gestion: le FCP a pour objectif  de sur-performer son indice de référence, 60% EURO MTS 3-5 ans + 20% DJ 

EUROSTOXX 50 + 20% EONIA Capitalisé, sur la durée de placement recommandée. 
 Indicateur de référence : 60% EURO MTS 3-5 ans + 20% DJ EUROSTOXX 50 + 20% EONIA Capitalisé 

EuroMTS 3-5 ans : Indice qui mesure la performance totale des obligations d'Etat des pays appartenant à la zone euro sur une 
tranche de maturité de 3-5 ans. 
Dow Jones Eurostoxx 50 : Indice de référence boursier calculé comme la moyenne arithmétique pondérée d’un échantillon de 
50 actions représentatives des marchés de la Zone Euro. Les actions entrant dans la composition de l’indice sont sélectionnées 
pour leur capitalisation et leur liquidité. Sa composition est supervisée par une commission d'experts indépendants. L’Indice Dow 
Jones Eurostoxx 50 est calculé et publié par Stoxx Limited. La convention de calcul de l’indice est telle qu’il n’est pas tenu compte 
du réinvestissement des dividendes 
EONIA  capitalisé (European Overnight Index Average) : Taux moyen pondéré des opérations de prêt interbancaire au jour 
le jour consenti en blanc par les 57 banques de la zone Euro contribuant à l'établissement de l'Euribor. L'Eonia, exprimé avec deux 
décimales, est calculé quotidiennement par la Banque centrale européenne et est diffusé par la Fédération bancaire européenne, 
chaque jour ouvré à 19 heures. 

 Stratégie d’investissement :  
Le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible d’OPCVM.  
Pour atteindre l’objectif de gestion, la stratégie utilisée procède des éléments suivants : 

• Une définition de l’allocation stratégique de long terme : l’allocation stratégique d’actifs à long terme est orientée 
principalement vers des OPCVM investis en actions de pays de la Communauté européenne.  

• Une gestion flexible de la construction de portefeuille : une sélection d’OPCVM ou de fonds d’investissement est effectuée 
en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (société de gestion, gérant, process). Cette construction a pour vocation 
d’être évolutive et dynamique dans le temps.  

Le gérant suit quotidiennement les évolutions des secteurs économiques et zones géographiques des valeurs de l’indice 
composite de référence puis en fonction de la stratégie globale des allocations de gestion de CM-CIC AM, il sur-exposera ou 
sous-exposera le portefeuille du FCP en achetant ou vendant des OPCVM spécialisés par zones géographiques ou par secteurs. 
La zone majeure est la Communauté européenne. 
Ce fonds est un OPCVM d’OPCVM investi jusqu’à 100% en actions ou parts d’OPCVM ou fonds d’investissement.  
Il s’agit :  
- d’actions ou parts d’OPCVM français et/ou européens coordonnés : à hauteur de 100 % maximum de l’actif, 
- d’OPCVM français et/ou européens non coordonnés : à hauteur de 30 % maximum de l’actif, 
- d’autres fonds d’investissement dont des fonds de fonds alternatifs : à hauteur de 10% maximum de l’actif  
Le fonds investit en OPCVM du Groupe CM-CIC AM et en fonds extérieurs sélectionnés sur leur profil et sur leur historique de 
performance. 
Le Fonds est investi essentiellement en OPCVM orientés vers les obligations et autres titres de créances libellés en euro et 
OPCVM monétaires euro. 
La part exposée en OPCVM exposés au risque de taux (marchés obligataires et monétaires de la Communauté Européenne) 
évolue entre 70 % et 90 % de l’actif du FCP. 
 
La part exposée en OPCVM exposés au risque actions (marchés actions de la Communauté Européenne y compris les pays 
émergents) évolue entre 10 % et 30 % de l’actif du FCP. 
Certains OPCVM sous-jacents peuvent être investis en valeurs de pays européens considérés comme émergents ou exposés aux 
petites capitalisations des pays de la Communauté européenne. Cette part d’OPCVM peut atteindre 10% maximum du fonds. 
 
Le fonds peut intervenir sur les marchés à terme réglementé ou de gré à gré. Dans ce cadre, il pourra, prendre des positions en 
vue de couvrir et/ou exposer le portefeuille sur des futures (contrats sur devises ou actions), des options (options sur indices 
actions) et change à terme. 
Le gérant pourra utiliser ces opérations pour faire face à d’importants mouvements de souscription/rachats éventuels 
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif de l’OPCVM. 
Le fonds comporte un risque de change sur les devises hors euro dans la limite de 25 % de l’actif net. 
 

PROSPECTUS SIMPLIFIE

Présentation succincte :

Informations concernant les placements et la gestion : 
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 Profil de risque : Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de 
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. 
Le profil de risque du FCP est adapté à un horizon d'investissement supérieur à 3 ans.   
Les risques auxquels s'expose le porteur au travers du FCP sont principalement les suivants:  
Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des 
différents marchés (actions, obligations) et/ou sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à 
tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus performants. La performance du fonds peut donc être inférieure à l’objectif 
de gestion. La valeur liquidative du fonds peut en outre avoir une performance négative. 
Risque de taux: Une partie du portefeuille peut être investie en produit de taux d'intérêt (exposition entre 70% et 90%). En 
cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des produits investie en taux fixe peut baisser et pourra faire baisser la valeur 
liquidative du fonds. 
Risque de crédit: Une partie du portefeuille peut être investie en OPCVM comprenant des obligations privées. En cas de 
dégradation de la qualité des émetteurs privés, par exemple de leur notation par les agences de notation financière, la valeur 
des obligations privées peut baisser et faire baisser la valeur liquidative du fonds.  
Risque de marché: La valeur liquidative du FCP peut connaître une variation des cours induite par l'investissement via des 
OPCVM, d'une part du portefeuille (exposition comprise entre 10% et  30%) sur les marchés actions. Ces marchés actions 
peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant des anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale, et des 
résultats des entreprises. En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds pourra baisser 
Risque lié à l'utilisation des instruments dérivés : L’utilisation des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes 
périodes des variations sensibles de la valeur liquidative, à la hausse comme à la baisse. 
Risque de change: Les OPCVM sous-jacents peuvent être exposés à un risque de change par leur exposition à une ou plusieurs 
devises hors euro. Le fonds peut être exposé jusqu'à 25% de son actif au risque de change. Il s'agit du risque de baisse de la 
valeur des titres détenus par rapport à la devise de référence du portefeuille: Euro. En cas de hausse de l’euro par rapport aux 
autres devises, la valeur liquidative du fonds pourra baisser. 
Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui payé à l'achat. 
L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du marché, 
et peut donc, en cas d’évolution boursière défavorable, ne pas être restitué.  
 

Souscripteurs concernés et profils de l'investisseur type : Tous souscripteurs 
Ce fonds s’adresse à des souscripteurs qui recherchent un placement diversifié en produits de taux essentiellement et actions en 
acceptant de s’exposer à un risque modéré sur la durée de placement recommandée. 
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCVM dépend de la situation personnelle de chaque investisseur; pour le 
déterminer, il s’agit de tenir compte de son patrimoine personnel, des besoins actuels et de la durée de placement mais 
également du souhait de prendre des risques ou de privilégier un investissement prudent. Il est fortement recommandé de 
diversifier suffisamment tous ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques d’un seul OPCVM. 
 

 Durée minimum de placement recommandée : Supérieure 3 ans. 
 

 
 

 Frais et commissions :  
Commissions de souscriptions et de rachat 

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le 
prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés par l’OPCVM pour investir 
ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion. 

 
Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors 

des souscriptions et des rachats 
Assiette 

Taux 
barème 

Commission de souscription non acquise à l'OPCVM
valeur liquidative × nombre de 

parts 
1 %  

Commission de souscription acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative × nombre de 

parts 
néant 

Commission de rachat non acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative × nombre de 

parts 
 néant 

Commission de rachat acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative × nombre de 

parts 
néant 

 
Frais de fonctionnement et de gestion. 

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions. Les frais de 
transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas 
échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. 
 
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :  

• Des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a dépassé ses 
objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM, 

• Des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM, 
• Une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres. 

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié. 
 

Informations sur les frais, commissions et la fiscalité : 
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Frais facturés à l’OPCVM Assiette 
Taux 

barème 
Frais maximum de fonctionnement et de gestion TTC 

(incluant tous les frais hors coût de transaction, de surperformance 
et frais liés aux investissement dans les OPCVM ou fonds 

d’investissement) 

Actif net 1,20%TTC maximum 

Commission de surperformance Actif net néant  

Prestataires percevant des commissions de mouvement : 
Société de gestion :  

Dépositaire :  

Prélèvement sur 
chaque transaction

néant 

Autres prestataires  Prélèvement sur 
chaque transaction

néant 

 
Coût induit par l’investissement dans d’autres OPCVM ou fonds d’investissement. Ce coût se détermine à partir des coûts liés à 
l’achat d’OPCVM et fonds d’investissement, déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l’OPCVM 
investisseur : 3% 

 
Commission en nature : 

• CM - CIC Asset Management ne perçoit aucune commission en nature (article 8 septies du Règlement 96-03 de la Commission 
des Opérations de Bourse) de la part des intermédiaires. Pour toute information complémentaire, se reporter au rapport annuel 
de l’OPCVM. Les intermédiaires sont sélectionnés sur une liste établie à partir d’un appel d’offres réalisé par la société de gestion 
auprès d’intermédiaires permettant d’obtenir les meilleurs tarifs. 
 Les rémunérations perçues à l’occasion d’opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres ainsi que sur toute 

opération équivalente en droit étranger sont intégralement acquises à l’OPCVM ; 
Pour toute information complémentaire, les porteurs peuvent se reporter au rapport annuel de l’OPCVM. 

 
Régime fiscal :  

Cet OPCVM est éligible aux dispositions de la Directive européenne sur les revenus de l’épargne. 
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent être soumis à 
taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCVM. 

 
 

 
 

 Conditions de souscriptions et de rachats : 
Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : Banques et Caisses du Groupe Crédit Mutuel - CIC 
Montant minimum de la souscription initiale : 1 millième de part 
Montant minimum des souscriptions ultérieures : 1 millième de part 
Dates et heures de centralisation des ordres :  
Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour à 9 heures. Les ordres reçus avant 9 heures, sont 
exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de bourse du lendemain (J+1). Les ordres 
reçus après 9 heures (ou un jour férié en France, et/ou chômé) sont exécutés sur la base de la valeur liquidative suivante (J+2)  
 Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de Bourse de Paris du mois de décembre. 
 Date de clôture du premier exercice : Dernier jour de Bourse de Paris du mois de décembre 1995. 
 Affectation du résultat : Capitalisation et distribution 
 Valeur liquidative d'origine : Parts « C » et « D » : 15,24€ 

 
 Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : 
Quotidienne, à l'exception des jours fériés en France, même si la ou les bourses de référence sont ouvertes.  
 Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative : Dans les locaux de la société de gestion 

et du dépositaire. 
 Devise de libellé des parts : Euro 
 Synthèse de l’offre de gestion : 

 
Code ISIN Souscripteurs 

concernés 
Distribution des 

revenus 
Devise de 

comptabilité 
Valeur 

liquidative 
d’origine 

Montant 
minimal de 
souscription 

Capitalisation : 
FR0000974362 

 

Tous 
souscripteurs 

Capitalisation 
annuelle des 

revenus. 
Euro 

Actions C : 
15,24 € 

1 millième de part

Distribution : 
FR0000974339 

Tous 
souscripteurs 

Distribution 
annuelle des 

revenus. 
Euro 

Actions D : 
15,24 € 

1 millième de part

 
 Date de création : Cet OPCVM a été agréé par l'AMF le 21/04/1995. Il a été créé le 02/06/1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations d’ordre commercial :
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• Le prospectus complet de l’OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai 
d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :  

CM - CIC Asset Management  
4, rue Gaillon – 75002 PARIS.  
Ces documents sont également sur le site  www.cic-sicav.fr 
Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire :  
Service commercial  
Tél : 01-42-66-88-88 – web@cmcic-am.fr 
   

Date de publication du prospectus : 09/06/2008 
Le site de l'AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et 
l'ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. 
Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription.  

Informations supplémentaires
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CM-CIC EQUILIBRE 
 
 
 
 

OPCVM respectant les règles d’investissement et d’information de la directive 85/611/CE 

PARTIE A STATUTAIRE 

 
 
 

 Code ISIN : FR0010359448 (C) FR0010362301 (D)  
 Dénomination : CM-CIC EQUILIBRE 
 Forme juridique : FCP de droit français 
 Compartiment : Non Nourricier : Non. 
 Société de gestion : CM - CIC Asset Management  
 Durée d'existence prévue : Cet OPCVM a été initialement créé pour une durée de 99 ans. 
 Dépositaire : BFCM 
 Commissaires aux comptes : Cabinet KMT AUDIT -  
 Commercialisateur : Les banques et caisses du Groupe Crédit Mutuel-CIC 

 
 
 

 Classification : Diversifié 
 OPCVM d’OPCVM : oui - jusqu’à 100 % de l’actif net 
 Objectif de gestion: L’OPCVM a pour objectif  de sur-performer son indice de référence, 40 % DJ Eurostoxx50 + 40 % Euro MTS 5-7 

ans + 7,5 % SP 500 + 2,5 % Nikkei 225 + 10 % Eonia, sur la durée de placement recommandée. 
 Indicateur de référence : 40 % DJ Eurostoxx50 + 40 % Euro MTS 5-7 ans + 7,5 % SP 500 + 2,5 % Nikkei 225 + 10 % 

Eonia. 
L’OPCVM n’est ni indiciel, ni à référence indicielle. Cet indicateur est une référence a posteriori à laquelle peut se référer le 
porteur à titre de comparaison. 
Dow Jones Eurostoxx 50 : Indice de référence boursier calculé comme la moyenne arithmétique pondérée d’un échantillon de 
50 actions représentatives des marchés de la Zone Euro. Les actions entrant dans la composition de l’indice sont sélectionnées 
pour leur capitalisation et leur liquidité. Sa composition est supervisée par une commission d'experts indépendants. L’Indice Dow 
Jones Eurostoxx 50 est calculé et publié par Stoxx Limited. 
EuroMTS 5-7 ans : Indice représentant le cours d'un panier d'emprunts d'Etats souverains de la zone euro, à taux fixe et 
liquides, d'une durée résiduelle de 5 à 7 années. Il est calculé et publié par EuroMTS. 
Standard & Poor’s 500 : Indice de référence boursier calculé comme la moyenne arithmétique pondérée d’un échantillon de 
500 actions représentatives du marché américain. Les actions entrant dans la composition de l’indice sont sélectionnées pour 
leur capitalisation et leur liquidité et leur appartenance à un type d’industrie. L’Indice Standard & Poor’s 500 est calculé et publié 
par Standard & Poor’s Corporation.  
Nikkei 225 : Indice de référence boursier correspondant à la moyenne arithmétique pondérée d'un échantillon de 225 premières 
valeurs de la bourse de Tokyo. Les actions entrant dans la composition de l’indice sont sélectionnées pour leur capitalisation et 
leur liquidité. L’Indice Nikkei 225 est calculé et publié par Tokyo Stock Exchange Inc. 
EONIA  capitalisé (European Overnight Index Average) : Taux moyen pondéré des opérations de prêt interbancaire au jour 
le jour consenti en blanc par les 57 banques de la zone Euro contribuant à l'établissement de l'Euribor. L'Eonia, exprimé avec 
deux décimales, est calculé quotidiennement par la Banque centrale européenne et est diffusé par la Fédération bancaire 
européenne, chaque jour ouvré à 19 heures. 
 

 Stratégie d’investissement :  
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible d’OPCVM : 
l’OPCVM investit en OPCVM du Groupe CM-CIC AM représentatifs des différentes classes d’actifs actions et taux de la zone 
euro et ayant réalisé avec une assez grande récurrence des performances au moins du niveau de l’objectif de gestion ou 
de la moyenne de leur catégorie. 
La stratégie utilisée procède des éléments suivants : 

• Une définition de l’allocation stratégique de long terme : l’allocation stratégique d’actifs à long terme est orientée 
principalement vers des OPCVM investis en actions de pays de la Communauté européenne.  

• Une gestion flexible de la construction de portefeuille : une sélection d’OPCVM ou de fonds d’investissement est 
effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (société de gestion, gérant, process). Cette construction a 
pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps.  

Le gérant suit quotidiennement les évolutions des secteurs économiques et zones géographiques des valeurs de l’indice 
composite de référence puis en fonction de la stratégie globale des allocations de gestion de CM-CIC AM, il sur-exposera ou 
sous-exposera le portefeuille en achetant ou vendant des OPCVM spécialisés par zones géographiques ou par secteurs. La zone 
majeure est la Communauté européenne. 
 
Cet OPCVM est un OPCVM d’OPCVM investi jusqu’à 100% en actions ou parts d’OPCVM ou fonds d’investissement.  
Il s’agit :  
- d’actions ou parts d’OPCVM français et/ou européens coordonnés : à hauteur de 100 % maximum de l’actif, 
- d’OPCVM français et/ou européens non coordonnés : à hauteur de 30 % maximum de l’actif, 
- d’autres fonds d’investissement dont des fonds de fonds alternatifs à titre de diversification: à hauteur de 10% maximum de 
l’actif  
L’OPCVM investit en OPCVM du Groupe CM-CIC AM et en fonds extérieurs sélectionnés sur leur profil et sur leur historique de 
performance. 
La part exposée aux OPCVM actions (marchés actions de la Communauté Européenne y compris les pays émergents) évolue 
entre 40 % et 60 % de l’actif. 

PROSPECTUS SIMPLIFIE

Présentation succincte :

Informations concernant les placements et la gestion : 
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Certains OPCVM sous-jacents peuvent être exposés en valeurs de pays européens considérés comme émergents. Cette part 
d’OPCVM en valeurs de pays émergents peut atteindre 10% maximum du fonds. 
La part exposée en OPCVM de petites capitalisations des pays de la Communauté européenne sera de 10% de l’actif 
maximum. 
La part exposée en OPCVM de  taux (marchés obligataires et monétaires de la Communauté Européenne) évolue entre 40 % 
et 60 % de l’actif. Dans la limite d’une notation de la dette long terme des émetteurs minimum de BBB- par Standard and 
Poor’s, les OPCVM interviennent sur l’ensemble des catégories d’obligations, du secteur public ou du secteur semi-public selon 
les opportunités de marché. 
 
L’OPCVM peut intervenir sur les marchés à terme réglementé ou de gré à gré. Dans ce cadre, il pourra prendre des positions 
en vue de couvrir et/ou exposer le portefeuille sur des futures (contrats sur devises ou actions), des options (options sur 
indices actions) et change à terme. 
Le gérant pourra utiliser ces opérations pour faire face à d’importants mouvements de souscription/rachats éventuels 
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif de l’OPCVM. 
 
L’OPCVM comporte un risque de change sur les devises hors euro dans la limite de 25% de l’actif net. 
 

 Profil de risque : Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de 
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. 
Les risques auxquels s'expose le porteur au travers de l’OPCVM sont principalement les suivants:  
Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des 
différents marchés (actions, obligations) et/ou sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi 
à tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus performants. La performance peut donc être inférieure à l’objectif de 
gestion. La valeur liquidative peut en outre avoir une performance négative. 
Risque de marché: La valeur liquidative peut connaître une variation des cours induite par l'investissement via des OPCVM, 
d'une part du portefeuille (exposition  entre 40% et 60%) sur les marchés actions. Ces marchés actions peuvent connaître des 
fluctuations importantes dépendant des anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale, et des résultats des entreprises. 
En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative pourra baisser 
Risque actions petites capitalisations : L’OPCVM peut être exposé jusqu’à 10% de son actif à des OPCVM investis en 
actions de petites capitalisations  qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les 
investisseurs et peuvent présenter un risque de liquidité du fait  de l’étroitesse éventuelle de leur marché. La valeur liquidative 
peut donc baisser plus rapidement et plus fortement. 
Risque d’investissement sur les marchés émergents : L’OPCVM pouvant être exposé jusqu’à 10% de son actif en OPCVM 
investis en actions de pays émergents, l’attention des investisseurs est appelée sur le fait que les conditions de 
fonctionnement et de surveillance des marchés ci-dessus peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places 
internationales. La valeur liquidative peut donc baisser plus rapidement et plus fortement. 
Risque de change: Les OPCVM sous-jacents peuvent être exposés à un risque de change par leur exposition à une ou 
plusieurs devises hors euro. Le fonds peut être exposé jusqu'à 25% de son actif au risque de change. Il s'agit du risque de 
baisse de la valeur des titres détenus par rapport à la devise de référence du portefeuille: Euro. En cas de hausse de l’euro par 
rapport aux autres devises, la valeur liquidative pourra baisser. 
Risque de taux: Une partie du portefeuille peut être investie en produit de taux d'intérêt (exposition entre 40% et 60%). En 
cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des produits investie en taux fixe peut baisser et pourra faire baisser la valeur 
liquidative. 
Risque de crédit: Une partie du portefeuille peut être investie en OPCVM comprenant des obligations privées. En cas de 
dégradation de la qualité des émetteurs privés, par exemple de leur notation par les agences de notation financière, la valeur 
des obligations privées peut baisser et faire baisser la valeur liquidative.  
Risque lié à l'utilisation des instruments dérivés : L’utilisation des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes 
périodes des variations sensibles de la valeur liquidative, à la hausse comme à la baisse. 
Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui payé à l'achat. 
L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du marché, 
et peut donc, en cas d’évolution boursière défavorable, ne pas être restitué.  
 
 Souscripteurs concernés et profils de l'investisseur type : Tous souscripteurs 
Cet OPCVM s’adresse à des souscripteurs qui recherchent un placement diversifié en actions et produits de taux en acceptant de 
s’exposer à un portefeuille diversifié (actions-taux) sur la durée de placement recommandée. 
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCVM dépend de la situation personnelle de chaque investisseur; pour le 
déterminer, il s’agit de tenir compte de son patrimoine personnel, des besoins actuels et de la durée de placement mais 
également du souhait de prendre des risques ou de privilégier un investissement prudent. Il est fortement recommandé de 
diversifier suffisamment tous ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques d’un seul OPCVM. 
 

 Durée minimum de placement recommandée : Supérieure à 5 ans. 
 

 
 

 Frais et commissions :  
Commissions de souscriptions et de rachat 

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le 
prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés par l’OPCVM pour investir 
ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion. 

 

Informations sur les frais, commissions et la fiscalité : 
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Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors 
des souscriptions et des rachats 

Assiette 
Taux 

barème 

Commission de souscription non acquise à l'OPCVM
valeur liquidative × nombre 

d'parts 
1% 

Commission de souscription acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative × nombre 

d'parts 
néant 

Commission de rachat non acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative × nombre 

d'parts 
 néant 

Commission de rachat acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative × nombre 

d'parts 
néant 

 
Frais de fonctionnement et de gestion. 

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions. Les frais de 
transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc…) et la commission de mouvement, le cas 
échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. 
 
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :  

• Des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a dépassé ses 
objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM, 

• Des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM, 
• Une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres. 

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié. 
 

Frais facturés à l’OPCVM Assiette 
Taux 

barème 
Frais maximum de fonctionnement et de gestion TTC 

(incluant tous les frais hors coût de transaction, de surperformance 
et frais liés aux investissement dans les OPCVM ou fonds 

d’investissement) 

Actif net 

1,196%TTC maximum 
Ces frais seront directement 

imputés au compte de résultat de 
l’OPCVM. 

Commission de surperformance Actif net néant  

Prestataires percevant des commissions de mouvement : 
Dépositaire et Société de gestion 

Prélèvement sur 
chaque transaction

Sur actions : 0,20% 

 
Coût induit par l’investissement dans d’autres OPCVM ou fonds d’investissement. Ce coût se détermine à partir des coûts liés à 
l’achat d’OPCVM et fonds d’investissement, déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l’OPCVM 
investisseur : 3% 

 
Commission en nature : 

• CM - CIC Asset Management ne perçoit aucune commission en nature (article 8 septies du Règlement 96-03 de la Commission 
des Opérations de Bourse) de la part des intermédiaires. Pour toute information complémentaire, se reporter au rapport annuel 
de l’OPCVM. Les intermédiaires sont sélectionnés sur une liste établie à partir d’un appel d’offres réalisé par la société de gestion 
auprès d’intermédiaires permettant d’obtenir les meilleurs tarifs. 
 Les rémunérations perçues à l’occasion d’opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres ainsi que sur toute 

opération équivalente en droit étranger sont intégralement acquises à l’OPCVM ; 
Pour toute information complémentaire, les porteurs peuvent se reporter au rapport annuel de l’OPCVM. 
 

Régime fiscal :  
Le passage d’une catégorie d’action à l’autre est fiscalement considéré comme une cession. 
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent être soumis à 
taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCVM. 
OPCVM éligible aux dispositions de la Directive Epargne 2003/48/CE du 3 juin 2003 et du Décret 2005-132 du 15 février 2005. 

 
 
 

 Conditions de souscriptions et de rachats : 
Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : BANQUES ET CAISSES DE CREDIT MUTUEL ET 
TOUS LES AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 
Montant minimum de la souscription initiale : 1er millième de parts 
Montant minimum des souscriptions ultérieures : 1er millième de parts 
Dates et heures de centralisation des ordres :  
- Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour à 9 heures.  
- Les ordres reçus avant 9 heures, sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de 
bourse du lendemain (J+1).  
- Les ordres reçus après 9 heures (ou un jour férié en France et/ou chômé) sont exécutés sur la base de la valeur liquidative 
suivante (J+2). 
-Les ordres d’échange de titres C et D suivent les mêmes règles. Les porteurs obtiendront le remboursement du rompu. 
 Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de Bourse de Paris du mois de Décembre. 
 Date de clôture du premier exercice : Dernier jour de Bourse de Paris du mois de décembre 2007. 
 Affectation du résultat : Distribution et Capitalisation  
 Valeur liquidative d'origine :  

Parts C : 72,44 €. 
Parts D : 55,42 €. 

 Titres fractionnés en millièmes. 
 Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : 
Quotidienne, à l'exception des jours fériés en France, même si la ou les bourses de référence sont ouvertes. 
 Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative : Tous les établissements désignés pour 

recevoir les souscriptions et les rachats. 

Informations d’ordre commercial :
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Journaux : INVESTIR - LA VIE FRANCAISE - LE MONDE - MIEUX VIVRE  
 Devise de libellé des parts : Euro 
 Synthèse de l’offre de gestion : 

 
Code ISIN Souscripteurs 

concernés 
Distribution des 

revenus 
Devise de 

comptabilité 
Valeur 

liquidative 
d’origine 

Montant 
minimal de 
souscription 

Capitalisation : 
FR0010359448  

Tous 
souscripteurs  

Capitalisation 
annuelle des 

revenus.  

Euro parts C : 72,44 € 1er millième de 
parts 

Distribution : 
FR0010362301 

Tous 
souscripteurs 

Distribution 
annuelle des 

revenus. 

Euro parts D : 55,42 € 1er millième de 
parts 

 
 Date de création : Cet OPCVM a été agréé par l'AMF le 12/07/2006. Il a été créé le 20/10/2006. 

 
 

 
 

 
Le prospectus complet de l’OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un 
délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :  
CM - CIC Asset Management  
4, rue Gaillon – 75002 PARIS.  
Tél : 01-42-66-88-88 – web@cmcic-am.fr 
Ces documents sont également sur le site  www.creditmutuel-sicav.fr 
Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire :  
Service commercial : 01 42 66 88 88 
 
Date de publication du prospectus : 16/06/2008 
 
Le site de l'AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et 
l'ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. 
 
Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription.  

Informations supplémentaires
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CM – CIC DYNAMIQUE EUROPE 
 
 
 
 
 
 
OPCVM respectant les règles d’investissement et d’information de la directive 85/611/CE 

PARTIE A STATUTAIRE 

 

 
 

 Code ISIN : FR0010359430 (C) FR0010361303 (D) 
 Dénomination : CM – CIC DYNAMIQUE EUROPE 
 Forme juridique : FCP de droit français 
 Compartiment : Non  Nourricier : Non 
 Société de gestion : CM - CIC Asset Management 
 Durée d'existence prévue : Cet OPCVM a été initialement créé pour une durée de 99 ans 
 Dépositaire : BFCM 
 Commissaires aux comptes : Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit –  
 Commercialisateur : Les banques et caisses du Groupe Crédit Mutuel-CIC 

 

 
 

 Classification : Actions des pays de la zone Euro 
OPCVM d’OPCVM : oui - jusqu’à 100 % de l’actif net 
 Objectif de gestion: Le FCP a pour objectif  de sur-performer son indice de référence, 80% DJ EUROSTOXX 50 + 

20% EONIA, sur la durée de placement recommandée, dans le cadre d’une allocation dynamique d’actifs en parts ou 
actions d’OPCVM français éligibles au PEA. 

 Indicateur de référence : 80% DJ EUROSTOXX 50 + 20% EONIA 
Le FCP n’est ni indiciel, ni à référence indicielle. Cet indicateur est une référence a posteriori à laquelle peut se 
référer le porteur à titre de comparaison. 
Dow Jones Eurostoxx 50 est un indice de référence boursier calculé comme la moyenne arithmétique pondérée 
d’un échantillon de 50 actions représentatives des marchés de la Zone Euro. Les actions entrant dans la composition 
de l’indice sont sélectionnées pour leur capitalisation et leur liquidité. Sa composition est supervisée par une 
commission d'experts indépendants. L’Indice Dow Jones Eurostoxx 50 est calculé et publié par Stoxx Limited. La 
convention de calcul de l’indice est telle qu’il n’est pas tenu compte du réinvestissement des dividendes. 
EONIA capitalisé (European Overnight Index Average) : taux moyen pondéré des opérations de prêt interbancaire 
au jour le jour consenti en blanc par les 57 banques de la zone Euro contribuant à l'établissement de l'Euribor. 
L'Eonia, exprimé avec deux décimales, est calculé quotidiennement par la Banque centrale européenne et est diffusé 
par la Fédération bancaire européenne, chaque jour ouvré à 19 heures. 
 

 Stratégie d’investissement :  
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible 
d’OPCVM : le FCP investit en OPCVM du Groupe CM-CIC AM représentatifs des différentes classes d’actifs actions et 
taux de la zone euro et ayant réalisé avec une assez grande récurrence des performances au moins du niveau de 
l’objectif de gestion ou de la moyenne de leur catégorie. 
La stratégie utilisée procède des éléments suivants : 
• Une définition de l’allocation stratégique à long terme : l’allocation stratégique d’actifs à long terme est orientée 
principalement vers des OPCVM investis en actions de pays de la zone euro.  
• Une gestion flexible de la construction de portefeuille : une sélection d’OPCVM ou de fonds d’investissement est 
effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (société de gestion, gérant, process). Cette construction a 
pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps.  
Le gérant suit quotidiennement les évolutions des secteurs économiques et zones géographiques des valeurs de 
l’indice composite de référence puis en fonction de la stratégie globale des allocations de gestion de CM-CIC AM, il 
sur-exposera ou sous-exposera le portefeuille en achetant ou vendant des OPCVM spécialisés par zones 
géographiques ou par secteurs. La zone majeure est la zone euro. 
 
Cet OPCVM est un OPCVM d’OPCVM éligible au PEA investi jusqu’à 100% en actions ou parts d’OPCVM ou fonds 
d’investissement.  
Il s’agit :  
- d’actions ou parts d’OPCVM français et/ou européens coordonnés éligibles au PEA : à hauteur de 90 % maximum 
de l’actif, 
- d’OPCVM français et/ou européens non coordonnés éligibles au PEA : à hauteur de 30 % maximum de l’actif, 
- d’autres fonds d’investissement éligibles au PEA dont des fonds de fonds alternatifs à titre de diversification : à 
hauteur de 10% maximum de l’actif  
Le FCP investit en OPCVM du Groupe CM-CIC AM et en fonds extérieurs sélectionnés sur leur profil et sur leur 
historique de performance. 
La part exposée en OPCVM actions (marchés actions de la zone euro) évolue entre 70 % et 90 % de l’actif. 
La part exposée en OPCVM de petites capitalisations des pays de la zone euro sera de 20% de l’actif maximum. 
 
En complément, certains OPCVM sous-jacents peuvent être investis en valeurs de pays européens considérés comme 
émergents. Cette part d’OPCVM en valeurs de pays émergents peut atteindre 10% maximum de l’actif. 
 

PROSPECTUS SIMPLIFIE

Présentation succincte :

Informations concernant les placements et la gestion :
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La part exposée en OPCVM de taux (marchés obligataires de la zone euro) évolue entre 10 % et 30 % de l’actif. 
 
Le FCP peut intervenir sur les marchés à terme réglementé ou de gré à gré. Dans ce cadre, il pourra prendre des 
positions en vue de couvrir et/ou exposer le portefeuille sur des futures (contrats sur devises ou actions), des options 
(options sur indices actions) et change à terme. 
Le gérant pourra utiliser ces opérations pour faire face à d’importants mouvements de souscription/rachats 
éventuels. 
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif de l’OPCVM. 
Le risque de change sur les devises hors euro ou de marchés hors ceux de la zone euro est accessoire. 
 

 Profil de risque : Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la 
société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. 
Les risques auxquels s'expose le porteur au travers de l’OPCVM sont principalement les suivants:  
Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution 
des différents marchés (actions, obligations) et/ou sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l’OPCVM ne 
soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus performants. La performance peut donc être 
inférieure à l’objectif de gestion. La valeur liquidative peut en outre avoir une performance négative. 
Risque de marché: La valeur liquidative de l’OPCVM peut connaître une variation des cours induite par 
l'investissement via des OPCVM, d'une large part du portefeuille (exposition  entre 70% et 90%) sur les marchés 
actions. Ces marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant des anticipations sur 
l’évolution de l’économie mondiale, et des résultats des entreprises. En cas de baisse des marchés actions, la valeur 
liquidative pourra baisser 
Risque actions petites capitalisations : L’OPCVM peut être exposé jusqu’à 20% de son actif à des OPCVM investis 
en actions de petites capitalisations qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des 
risques pour les investisseurs et peuvent présenter un risque de liquidité du fait de l’étroitesse éventuelle de leur 
marché. La valeur liquidative peut donc baisser plus rapidement et plus fortement. 
Risque de taux: Une partie du portefeuille peut être investie en produit de taux d'intérêt (exposition jusqu’à 30%). 
En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des produits investie en taux fixe peut baisser et pourra faire baisser la 
valeur liquidative. 
Risque lié à l'utilisation des instruments dérivés : L’utilisation des instruments dérivés peut entraîner sur de 
courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative, à la hausse comme à la baisse. 
Risque de crédit: Une partie du portefeuille peut être investie en OPCVM comprenant des obligations privées. En 
cas de dégradation de la qualité des émetteurs privés, par exemple de leur notation par les agences de notation 
financière, la valeur des obligations privées peut baisser et faire baisser la valeur liquidative.  
Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui 
payé à l'achat. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi est 
exposé aux aléas du marché, et peut donc, en cas d’évolution boursière défavorable, ne pas être restitué.  
 

 Souscripteurs concernés et profils de l’investisseur type : Tous souscripteurs 
Cet OPCVM s’adresse à des souscripteurs qui recherchent une valorisation du capital via un placement éligible au PEA 
en acceptant de s’exposer à un risque action important sur la durée de placement recommandée. 
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCVM dépend de la situation personnelle de chaque 
investisseur; pour le déterminer, il s’agit de tenir compte de son patrimoine personnel, des besoins actuels et de la 
durée de placement mais également du souhait de prendre des risques ou de privilégier un investissement prudent. 
Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment tous ses investissements afin de ne pas les exposer 
uniquement aux risques d’un seul OPCVM. 

 
 Durée minimum de placement recommandée : 5 ans 

 

 
 Frais et commissions :  

Commissions de souscriptions et de rachat 
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou 
diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés 
par l’OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de 
gestion. 
 
Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors 

des souscriptions et des rachats 
Assiette 

Taux 
barème 

Commission de souscription non acquise à l'OPCVM
valeur liquidative × nombre de 

parts 
2% 

Commission de souscription acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative × nombre de 

parts 
néant 

Commission de rachat non acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative × nombre de 

parts 
 néant 

Commission de rachat acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative × nombre de 

parts 
néant 

 
Frais de fonctionnement et de gestion. 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions. Les frais 
de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc…) et la commission de 
mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. 
 
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :  
• Des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a dépassé 
ses objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM, 
• Des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM, 

Informations sur les frais, commissions et la fiscalité :
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• Une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres. 
Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié. 
 

Frais facturés à l’OPCVM Assiette 
Taux 

barème 
Frais maximum de fonctionnement et de gestion TTC 

(incluant tous les frais hors coût de transaction, de surperformance 
et frais liés aux investissement dans les OPCVM ou fonds 

d’investissement) 

Actif net 2,392% TTC maximum 

Commission de surperformance Actif net néant 

Prestataires percevant des commissions de mouvement : 
Dépositaire et Société de gestion  

Prélèvement sur 
chaque transaction

Sur actions : 0.20% 

 
Coût induit par l’investissement dans d’autres OPCVM ou fonds d’investissement. Ce coût se détermine à partir des 
coûts liés à l’achat d’OPCVM et fonds d’investissement, déduction faite des rétrocessions négociées par la société de 
gestion de l’OPCVM investisseur : 5% 
 
Commission en nature : 
CM - CIC Asset Management ne perçoit aucune commission en nature (article 8 septies du Règlement 96-03 de la 
Commission des Opérations de Bourse) de la part des intermédiaires. Pour toute information complémentaire, se 
reporter au rapport annuel de l’OPCVM.  
Les intermédiaires sont sélectionnés sur une liste établie à partir d’un appel d’offres réalisé par la société de gestion 
auprès d’intermédiaires permettant d’obtenir les meilleurs tarifs. 
Les rémunérations perçues à l’occasion d’opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres ainsi que sur 
toute opération équivalente en droit étranger sont intégralement acquises à l’OPCVM ; 
Pour toute information complémentaire, les porteurs peuvent se reporter au rapport annuel de l’OPCVM. 
 
Régime fiscal : L'OPCVM est éligible au PEA (PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS). 
Le passage d’une catégorie d’action à l’autre est fiscalement considéré comme une cession. 
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent être 
soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCVM. 
 
 
 
 
 

 Conditions de souscriptions et de rachats : 
Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : BANQUES ET CAISSES DE CREDIT 
MUTUEL ET TOUS LES AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 
Montant minimum de la souscription initiale : 1er millième de parts 
Montant minimum des souscriptions ultérieures : 1er millième de parts 
Dates et heures de centralisation des ordres :  
- Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour à 9 heures.  
Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour à 9 heures. Les ordres reçus avant 9 heures, 
sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de bourse du lendemain (J+1). 
Les ordres reçus après 9 heures (ou un jour férié en France et/ou chômé) sont exécutés sur la base de la valeur 
liquidative suivante (J+2).  

 Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de Bourse de Paris du mois de Décembre. 
 Date de clôture du premier exercice : Dernier jour de Bourse de Paris du mois de Décembre 2007. 
 Affectation du résultat : Distribution et Capitalisation  
 Valeur liquidative d'origine :  

Parts C : 39,18 €. 
Parts D : 33,67 €. 

 Titres fractionnés en millièmes. 
 Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : 

Quotidienne, à l'exception des jours fériés en France, même si la ou les bourses de références sont ouvertes.  
 Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative : Tous les établissements 

désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats.  
Journaux : INVESTIR - LA VIE FRANCAISE - LE MONDE - MIEUX VIVRE  

 Devise de libellé des parts : Euro 
 Synthèse de l’offre de gestion : 

 

Code ISIN 
Souscripteurs 

concernés 
Distribution des 

revenus 
Devise de 

comptabilité 
Valeur liquidative 

d’origine 
Montant minimal 
de souscription 

Capitalisation : 
FR0010359430 

Tous souscripteurs 
Capitalisation 
annuelle des 

revenus 
Euro Parts C : 39,18 €. 

1er millième de 
parts 

Distribution : 
FR0010361303 

Tous souscripteurs 
Distribution 
annuelle des 

revenus 
Euro Parts D : 33,67 €. 

1er millième de 
parts 

 
 Date de création : Cet OPCVM a été agréé par l'AMF le 12/07/2006. Il a été créé le 06/11/2006. 

Informations d’ordre commercial :
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• Le prospectus complet de l’OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai 
d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :  
CM - CIC Asset Management  
4, rue Gaillon – 75002 PARIS.  
Tél : 01-42-66-88-88 – web@cmcic-am.fr 
Ces documents sont également sur le site  www.cmcic-am.fr 
Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire :  
Service commercial : 01 42 66 88 88 
 
Date de publication du prospectus : 09/06/2008 
 
Le site de l'AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents 
réglementaires et l'ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. 
 
Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription.  
 

  

Informations supplémentaires



SÉRÉNIS VIE - Société anonyme au capital de 29 062 474 euros - 347 569 279 RCS STRASBOURG.
Entreprise régie par le Code des Assurances - Siège social : 34 rue du Wacken STRASBOURG - Adresse postale : 63 chemin Antoine Pardon 69814 TASSIN CEDEX.

Intermédiation par PROCOURTAGE : SAS au capital de 800 000 euros - 353 933 492 RCS STRASBOURG
Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de RC Prof. conformes aux articles L 530-1&2 du Code des assurances.

Siège social : 34 rue du Wacken STRASBOURG - Adresse postale : 63 chemin Antoine Pardon - 69814 TASSIN CEDEX.
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