PLAN EPARGNE RETRAITE POPULAIRE

PERP LIGNAGE
ANNEXE À LA NOTICE
D’INFORMATION
PRÉSENTATION DES SUPPORTS DU CONTRAT
en vigueur au 01/12/2017

Oradéa Vie ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur
des unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à
des fluctuations à la hausse comme à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés
financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
ORADEA VIE Société anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 26 704 256 euros
Entreprise régie par le Code des Assurances - RCS Nanterre B 430 435 669 - Siège social :
Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex - Services de Gestion : 42, boulevard
Alexandre Martin - 45057 Orléans Cedex 1. Autorité chargée du contrôle : Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution - 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

Le support monétaire de référence est SG MONETAIRE PLUS I
La cotation des supports est quotidienne, sauf mention contraire
Supports disponibles dans le cadre de la Gestion Retraite :
FR0000008674 FIDELITY EUROPE
LU1103283468 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE VALUE AND YIELD A EUR
LU0568606148 AMUNDI FUNDS - EQUITY US RELATIVE VALUE AHE
IE0031069051
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA FUND B
FR0010234740 R OPAL GLOBAL EQUITY F EUR

SUPPORT EN EUROS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

SUPPORT EURO

Société de gestion

Groupe

Risque

Support en euros

Commentaires du gérant
Il s’agit d’un actif cantonné en euros de la compagnie d’assurance composé principalement d’obligations. L’objectif de ce support est la valorisation régulière et sans risque du
capital. Un taux minimum garanti pourra être déterminé chaque année par la compagnie
pour l’année suivante.

ABN AMRO GROUP NV
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011667997

ABN AMRO GLOBAL
DIVIDEND EQUITIES

FCP

ABN AMRO INVEST SOLUTIONS SA

ABN AMRO GROUP NV

Elevé

Le FCP ABN AMRO GLOBAL DIVIDEND EQUITIES part C a pour objectif d'offrir une performance annuelle supérieure à celle de l'indice de référence MSCI AC WORLD NTR INDEX
EUR. Il est exposé au minimum à 60% de l'actif net en actions internationales des pays
membres de l'OCDE de toutes capitalisations et sans contrainte sectorielle et géographique.

Actions
Internationales

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010362863

ABN AMRO TOTAL
RETURN GLOBAL
EQUITIES

FCP

Diversifié

ABN AMRO
INVEST SOLUTIONS SA

ABN AMRO GROUP NV

Moyen

Le FCP ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES a pour objectif d’offrir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composite 50% MSCI Daily Net TR
World Euro + 25% BofA Merrill Lynch 1-10 years euro government bonds + 25% Eonia
capitalisé, sur la durée de placement recommandé (supérieure à 5 ans). Pour répondre à
son objectif de gestion, le FCP mène une gestion discrétionnaire, tout en investissant sur
les marchés internationaux d’actions, d’obligations et instruments monétaires. Le choix
des investissements ne sera limité ni au niveau géographique (y compris les marchés
émergents), ni sur le plan sectoriel, ni sur le plan des devises de libellé.

FR0010928267

ABN AMRO
MULTI-ASSET
MODERATE

SICAV

Diversifié

ABN AMRO
INVEST SOLUTIONS SA

ABN AMRO GROUP NV

Moyen

La SICAV ABN AMRO MULTI-ASSET MODERATE a pour objectif de gestion d'offrir une
performance supérieure à l'indicateur de référence composite 20% MSCI AC WORLD TR
Net Local Index + 80% BofA MERRILL LYNCH 1-10 ANS Euro Broad Market Index, après
déduction des frais réels, sur la durée de placement recommandée. la SICAV investira ses
actifs dans tous types d'instruments financiers.
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ALLIANZ
OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

IE00B11XZB05

PIMCO GIS - TOTAL
RETURN BOND E
HEDGED

SICAV

Société de gestion

Obligations et autres PACIFIC INVESTMENT
titres Internationaux MANAGEMENT COMPANY
LLC

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

ALLIANZ

Moyen

TOTAL RETURN BOND est un compartiment de la SICAV de droit irlandais PIMCO FUNDS :
GLOBAL INVESTORS SERIES PLC. Il a pour objectif d'optimiser la performance absolue,
tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'Instruments à revenu fixe assortis d'échéances diverses. Normalement, la duration moyenne
du portefeuille de ce Fonds est de plus ou moins deux ans par rapport à celle de l'indice
Barclays Capital US Aggregate. L'exposition du portefeuille est mondiale.

AMILTON ASSET MANAGEMENT
ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010561415

AMILTON SMALL
CAPS R

FCP

AMILTON ASSET
MANAGEMENT

AMILTON ASSET
MANAGEMENT

Elevé

Le FCP AMILTON SMALL CAPS est un OPCVM, de type discrétionnaire, dont l'objectif de
gestion est de réaliser une performance nette de 7% par an, sur un horizon de placement de
cinq ans. Pour parvenir à l'objectif de gestion, l'OPCVM suit une politique active opportuniste
et flexible d'allocation d'actifs investis en valeurs de petites et moyennes capitalisation,
principalement françaises et par l'utilisation de produits dérivés à des fins de couverture
ou de sensibilisation. La gestion de l'OPCVM consiste en un choix rigoureux d'actions à fort
potentiel. La sélection est réalisée dans une optique de « stock picking ».

Actions Françaises

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011668730

ALTER SOLUTION

FCP

AMILTON ASSET
MANAGEMENT

AMILTON ASSET
MANAGEMENT

Moyen

Le FCP ALTER SOLUTION a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement
recommandée de 5 ans, une performance nette de frais 4%, par le biais d'un portefeuille
diversifié bénéficiant d'une gestion active et discrétionnaire. La répartition du portefeuille
entre les différentes classes d'actifs et catégories d'OPC (actions, diversifiés, obligataires,
monétaires etc.) est basée sur une analyse fondamentale de l'environnement macro-économique mondial, et de ses perspectives d'évolution (croissance, inflation, déficits, etc.).

Diversifié

AMIRAL GESTION
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010286013

SEXTANT GRAND
LARGE A

FCP

AMIRAL GESTION

AMIRAL GESTION

Moyen

Le FCP SEXTANT GRAND LARGE a pour objectif, au travers d'une allocation d'actifs discrétionnaire et de la sélection de titres, la recherche d'une croissance du capital sur la
durée de placement recommandée de 5 ans, en s'exposant aux marchés actions et taux.

Diversifié
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AMUNDI SA
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010397125

SG ACTIONS EURO
SELECTION

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

SOCIETE GENERALE
GESTION

AMUNDI SA

Elevé

Le FCP SG ACTIONS EURO SELECTION a pour objectif de surperformer son indice de référence
EURO STOXX 50, sur la durée de placement recommandée (supérieure à cinq ans). Il est
investi principalement en actions de pays de la zone euro. L'univers d'investissement est
composé d'environ 200 valeurs. Parmi ces valeurs, la stratégie d'investissement s'appuie
sur une analyse quantitative, qualitative et buy side.

LU0568607203

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND
SMALL CAP AE

SICAV

Actions des pays de
la zone Euro

AMUNDI LUXEMBOURG

AMUNDI SA

Elevé

EQUITY EUROLAND SMALL CAP est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
AMUNDI FUNDS. Il a pour objectif une croissance du capital à long terme en investissant
au moins 75 % de l'actif net dans des actions de sociétés domiciliées et cotées sur un
marché réglementé de la Zone euro. Ce Compartiment investit au moins 51% du total de
son actif en actions de petites sociétés de la Zone euro (c'est-à-dire avec une capitalisation
similaire à celles des valeurs faisant partie de l'indice MSCI EMU Small Cap au moment
de l'acquisition, cette limite étant supposée maintenue en permanence) domiciliées et
cotées sur un marché réglementé de la Zone euro. Ce Compartiment peut également
investir jusqu'à 30% du total de son actif en actions de sociétés plus grandes domiciliées
et cotées sur un marché réglementé de la Zone euro. Les investissements peuvent être
étendus à d'autres Etats membres de l'UE en fonction des attentes concernant les pays
qui pourraient ultérieurement intégrer la Zone euro.

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010188383

AMUNDI ACTIONS
EMERGENTS P

FCP

Actions
Internationales

AMUNDI
ASSET MANAGEMENT

AMUNDI SA

Elevé

Le FCP AMUNDI ACTIONS EMERGENTS est un fonds nourricier de l'OPCVM maître AMUNDI
FUNDS EQUITY EMERGING WORLD OE. Son objectif de gestion est identique à celui de
l'OPCVM maître à savoir de surperformer l'indice MSCI EMERGING MARKETS FREE, en
investissant au minimum deux tiers de ses actifs en actions et en instruments liés à des
actions de sociétés de pays émergents. Ces investissements peuvent être réalisés par le
biais d'obligations participatives si l'accès aux marchés actions est restreint ou à des fins
de gestion efficace de portefeuille.

FR0010311993

SG ACTIONS EUROPE
SELECTION C

FCP

Actions
Internationales

SOCIETE GENERALE
GESTION

AMUNDI SA

Elevé

Le FCP SG ACTIONS EUROPE SELECTION a pour objectif de sur-performer son indice de
référence, le MSCI Europe, sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans). Il
est investi principalement en actions de pays de la Communauté Européenne. L'exposition
aux marchés des actions pourra varier entre 60 % et 200 % de l'actif par le biais d'investissements en titres et en instruments dérivés. L'orientation des placements correspond
aux besoins de souscripteurs recherchant une valorisation dynamique du capital tout en
acceptant les risques des marchés actions.

LU0568606148

AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE
VALUE AHE

SICAV

Actions
Internationales

AMUNDI LUXEMBOURG
(GESTION FINANCIERE
DELEGUEE A TCW
INVESTMENT
MANAGEMENT COMPANY)

AMUNDI SA

Elevé

EQUITY US RELATIVE VALUE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
AMUNDI FUNDS. Il a pour objectif une croissance du capital à long terme en investissant
au moins 67 % de l'actif total dans des actions de sociétés sous-évaluées (c'est à dire des
sociétés dont le cours boursier est inférieur à sa valeur perçue au moment de l'acquisition,
cette limite étant supposée maintenue en permanence) aux Etats-Unis, et cotées sur un
marché réglementé aux Etats-Unis ou dans tout pays de l'OCDE, en vue de créer un portefeuille au potentiel de croissance important et au risque de perte limité en cas de baisse.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000988503

SG ACTIONS LUXE C

FCP

Actions
Internationales

SOCIETE GENERALE
GESTION

AMUNDI SA

Elevé

Le FCP SG ACTIONS LUXE a pour objectif de sur-performer son indice de référence, le MSCI
WORLD CONSUMER DURABLE AND APPAREL, sur une durée de placement recommandée
supérieure à cinq ans. Il est investi principalement en actions internationales émises par
des sociétés exerçant leur activité dans l'industrie du luxe ou jouissant d'une forte image
de marque internationale.

LU0945154085

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING
CONSERVATIVE AHE

SICAV

Actions
Internationales

AMUNDI LUXEMBOURG

AMUNDI SA

Elevé

EQUITY EMERGING CONSERVATIVE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
AMUNDI FUNDS. Il a pour objectif de surperformer sur un horizon d'investissement de
5 ans, l'indicateur de référence, le MSCI EMERGING MARKETS NR CLOSE, tout en essayant
de maintenir un niveau de volatilité plus bas que le niveau de l'indice, en investissant au
moins 2/3 des actifs dans des actions et des instruments adossés à des actions d'entreprises situées dans des pays émergents d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. La durée
minimum d'investissement recommandée est 5 ans.

LU0272941971

AMUNDI FUNDS - ABSOLUTE VOLATILITY
EURO EQUITIES AE

SICAV

Actions
Internationales

AMUNDI LUXEMBOURG

AMUNDI SA

Elevé

ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AMUNDI FUNDS. Il a pour objectif d'atteindre un rendement positif quelles que
soient les conditions de marché (stratégie de rendement absolu). Plus précisément, le
compartiment vise à surperformer (après déduction des frais applicables) l'indice EONIA de
+3% par an sur une période donnée de 3 ans, tout en contrôlant l'exposition aux risques.
Le Compartiment a pour objectif de ne pas dépasser la valeur exposée au risque (VaR)
de 35% (VaR annuelle ex ante de 95%). Les investissements seront géographiquement
concentrés sur la zone euro.

FR0010836163

CPR SILVER AGE P

FCP

Actions
Internationales

CPR ASSET MANAGEMENT AMUNDI SA

Elevé

Le FCP CPR SILVER AGE a pour objectif de gestion de rechercher sur le long terme - cinq
ans minimum - une performance supérieure à l'évolution de l'indice MSCI EUROPE. Le FCP
est exposé à au moins 75% de son actif en actions européennes liées à la thématique du
vieillissement de la population (pharmacie, équipements médicaux, épargne...). Le FCP est
destiné à des porteurs souhaitant investir dans un portefeuille actions européennes qui
cherchent à tirer parti de la dynamique des valeurs liées au vieillissement de la population.

Société de gestion

OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010032573

AMUNDI OBLIG
INTERNATIONALES I

SICAV

Obligations et autres AMUNDI ASSET MANAGEtitres Internationaux MENT

AMUNDI SA

Moyen

La SICAV AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES a pour objectif de réaliser une performance
supérieure à celle de l'indice JP MORGAN GOUVERNMENT BOND INDEX BROAD sur un
horizon recommandé de placement de minimum 3 ans. Dans un univers d'investissement
international, la SICAV offre une gestion active sur les marchés de taux et de changes.
Cette SICAV s'adresse aux souscripteurs recherchant une performance liée aux marchés
de taux mondiaux.

FR0007074844

SG OBLIG CORPORATE ISR

FCP

Obligations et autres SOCIETE GENERALE
titres libellés en
GESTION
euro

AMUNDI SA

Moyen

Le FCP SG OBLIG CORPORATE ISR est un fonds nourricier de l'OPCVM maître AMUNDI
CREDIT EURO ISR qui a pour objectif de gestion, sur l'horizon de placement recommandé, de
surperformer l'indice BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE, en investissant dans une
sélection d'obligations non gouvernementales libellées en euro, sélectionnées notamment
selon des critères "socialement responsables". Le fonds sera exposé à plus de 80% sur
les marchés de taux de la zone euro.

LU0119110723

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH
YIELD AE

SICAV

Obligations et autres AMUNDI LUXEMBOURG
titres libellés en
euro

AMUNDI SA

Moyen

EURO HIGH YIELD est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AMUNDI FUNDS.
Il a pour objectif d'offrir un rendement total le plus élevé possible en investissant au moins
deux tiers de l'actif en obligations à haut rendement libellées en euros.
5

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0433182416

FIRST EAGLE AMUNDI
SICAV - INTERNATIONAL FUND AH

SICAV

Diversifié

AMUNDI LUXEMBOURG

AMUNDI SA

Moyen

FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INTERNATIONAL a une approche d'investissement alliant
protection et style "value", destinée à offrir aux investisseurs une surperformance régulière sur le long terme. L'univers d'investissement comprend principalement les actions
internationales et les obligations corporate susceptibles d'enregistrer des performances
proches de celles des actions. Des titres liés à l'or peuvent être sélectionnés afin de réduire
le risque du portefeuille.

FR0010097683

CPR CROISSANCE
REACTIVE

FCP

Diversifié

CPR ASSET MANAGEMENT AMUNDI SA

Elevé

Le FCP CPR CROISSANCE REACTIVE a pour objectif d'obtenir sur le moyen terme (4 ans
minimum) une performance supérieure à l'indice de référence constitué pour 50% de
l'indice JMP WORLD HEDGED et pour 50% de l'indice MSCI WORLD en euro. Le premier
est représentatif de la performance des marchés obligataires mondiaux, le second des
marchés actions mondiales. Le FCP est un fonds de fonds diversifié international associant
plusieurs classes d'actifs entre elles. Sa gestion est active. Le profil de risque du portefeuille
est flexible et varie de façon significative autour de l'allocation cible 50% actions / 50%
taux en fonction des anticipations du gérant.

FR0010097667

CPR CROISSANCE
DEFENSIVE P

FCP

Diversifié

CPR ASSET MANAGEMENT AMUNDI SA

Moyen

Le FCP CPR CROISSANCE DEFENSIVE a pour objectif d'obtenir sur le moyen terme - 2 ans
minimum - une performance supérieure à l'indice de référence 80% JPM GBI GLOBAL
HEDGED + 20% MSCI WORLD. Il s'agit d'un fonds de fonds diversifié et international associant plusieurs classes d'actif entre elles : obligations, actions, stratégies alternatives et
placements monétaires. Sa gestion est conduite dans une optique de prudence en termes
de risque. Afin de respecter cette contrainte, son portefeuille est majoritairement investi
en produit de taux d'intérêt et en OPCVM de taux.

LU0565135745

FIRST EAGLE AMUNDI SICAV
SICAV INTERNATIONAL FUND
AE

Diversifié

AMUNDI LUXEMBOURG

AMUNDI SA

Elevé

FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INTERNATIONAL a pour objectif de maximiser la croissance
du capital au travers d'une diversification dynamique de ses investissements dans toutes
les catégories d'actifs, en investissant dans des actions et des obligations du monde
entier sans restriction particulière. La durée minimum d'investissement recommandée
est de plus de 5 ans.

FR0010097642

CPR CROISSANCE
DYNAMIQUE

Diversifié

CPR ASSET MANAGEMENT AMUNDI SA

Elevé

Le FCP CPR CROISSANCE DYNAMIQUE a pour objectif de surperformer sur le long terme ( 5
ans minimum) l'indice de référence composé de 20% JPM WORLD HEDGED et 80% MSCI
WORLD en euro, représentatif pour le premier de la performance des marchés obligataires
mondiaux, et de la performance des marchés actions mondiales pour le second. Dans cette
optique, les investissements se feront principalement sous la forme d'OPCVM diversifiés et
internationaux associant plusieurs classes d'actifs entre elles : actions de façon prépondérante, obligations, stratégies alternatives et placements monétaires.

FCP

SUPPORTS IMMOBILIERS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011066802

OPCIMMO P

OPCI

AMUNDI IMMOBILIER

AMUNDI SA

Moyen

L'OPCI OPCIMMO a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes en
procédant à une sélection d'actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères
de rendement et des perspectives de valorisation. L'OPCI est investi principalement en
immobilier d'entreprise, majoritairement dans des immeubles de bureaux situés en France
mais également dans une moindre mesure en Europe et de façon marginale dans le reste
du monde. Le reste des investissements se compose de produits financiers. Le support a
une cotation bimensuelle. Les droits d'entrée sont de 2.85%.

Support immobilier
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SUPPORTS MONÉTAIRES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011362094

SG MONETAIRE
PLUS P

SICAV

Monétaire Euro

SOCIETE GENERALE
GESTION

AMUNDI SA

Faible

La SICAV SG MONETAIRE PLUS a pour objectif de surperformer son indicateur de référence,
l'EONIA, diminuée des frais de gestion réels, par un placement principalement en titres
privés des marchés monétaires et obligataires. La durée de placement recommandée est
de 1 jour à 3 mois.

FR0000003964

SG MONETAIRE
PLUS I

SICAV

Monétaire Euro

SOCIETE GENERALE
GESTION

AMUNDI SA

Faible

La SICAV SG MONETAIRE PLUS a pour objectif de surperformer son indicateur de référence,
l'EONIA, diminuée des frais de gestion réels, par un placement principalement en titres privés des marchés monétaires et obligataires. L'orientation des placements correspond aux
besoins de souscripteurs institutionnels recherchant une valorisation du capital et acceptant
de s'exposer à un risque limité. La durée de placement recommandée est de 1 jour à 3 mois.

FR0011360684

SG MONETAIRE EONIA FCP
ISR P

Monétaire Euro

SOCIETE GENERALE
GESTION

AMUNDI SA

Faible

Le FCP SG MONETAIRE EONIA ISR a pour objectif d'obtenir une performance supérieure
à son indicateur de référence, l'EONIA, après déduction des frais de gestion réels, en
investissant dans des titres sélectionnés selon des critères « socialement responsables ».

AVIVA PLC
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011418474

E ACTIONS
EUROZONE AVIVA A

FCP

MYRIA ASSET
MANAGEMENT SASU

AVIVA PLC

Elevé

Le FCP E ACTIONS EUROZONE AVIVA A est investi à hauteur de 90% minimum de son actif
net en part du FCP maître EURO VALEUR M dont l'objectif de gestion est de « capter les
potentialités financières des économies et des marchés d'actions des pays de la zone euro
en investissant sur les titres dont l'évaluation boursière est attractive au regard de la valeur
des actifs des sociétés émettrices ». La performance de l'OPCVM pourra être inférieure à
celle du maître du fait de ses frais de gestion propres.

Actions des pays de
la zone Euro

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011415389

E PICTET ACTIONS
ENVIRONNEMENT A

FCP

MYRIA ASSET
MANAGEMENT SASU

AVIVA PLC

Elevé

Le FCP E PICTET ACTIONS ENVIRONNEMENT est investi à hauteur de 90% minimum de
son actif net en part du FCP maître CAPITAL PLANETE dont l'objectif de gestion est de
« rechercher, sur la durée de placement recommandée, une performance en s'exposant à
deux thématiques durables, l'eau (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2), au moyen d'une
gestion active et d'une exposition à hauteur de 100% maximum aux marchés actions de
toutes zones géographiques, dont les marchés des pays émergents. Le fonds investira
principalement dans les activités liées aux technologies de l'eau, les activités de services
et les activités liées aux bio-infrastructures et dans des sociétés actives liées à ce type
d'activités». La performance de l'OPCVM pourra être inférieure à celle du maître du fait de
ses frais de gestion propres.

Actions
Internationales
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OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0011429471

E AVIVA OBLIGATIONS
5-7 A

FCP

Société de gestion

Obligations et autres MYRIA ASSET
titres Internationaux MANAGEMENT SASU

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

AVIVA PLC

Moyen

Le FCP E AVIVA OBLIGATIONS 5-7 A est un OPCVM nourricier du FCP Maître OBLIGATIONS
5-7 M dont l'objectif de gestion est de surperformer le taux de rendement des emprunts
d'Etat de la zone euro d'une maturité supérieure ou égale à 5 ans. Le FCP est investi en
totalité (sauf liquidités accessoires) dans l'OPCVM Maître. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011401645

E ABERDEEN MIXTE
EMERGENT A

FCP

Diversifié

MYRIA ASSET
MANAGEMENT SASU

AVIVA PLC

Elevé

Le FCP E ABERDEEN MIXTE EMERGENT est un OPCVM nourricier du FCP maître EMERGENT
M dont l'objectif de gestion est de surperformer l'indicateur de référence composite 50%
MSCI EMF + 50% JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE INDEX sur la durée de placement recommandée de 5 ans en choisissant les classes d'actifs, marchés et titres des pays
émergents. Le FCP est investi en totalité (sauf liquidités accessoires) dans l'OPCVM Maître.

FR0012198877

E AVIVA MIXTE
EUROPE A

FCP

Diversifié

MYRIA ASSET
MANAGEMENT SASU

AVIVA PLC

Moyen

Le FCP E AVIVA MIXTE EUROPE est un fonds nourricier de l'OPCVM maître RENDEMENT
DIVERSIFIE M. Il a le même objectif que son maître à savoir, réaliser sur la durée de placement recommandée une performance au moins positive et si possible supérieure à celle
de l'indicateur de référence en investissant principalement sur les marchés de taux et de
façon moindre sur les marchés d'actions. La performance de l'OPCVM pourra être inférieure
à celle de l'OPCVM maître du fait de ses frais de gestion propres.

AXA
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000982761

AXA EURO VALEURS
RESPONSABLES C

FCP

AXA INVESTMENTS
MANAGERS

AXA

Elevé

Le FCP AXA EURO VALEURS RESPONSABLES est un OPCVM dont l'objectif de gestion est
la recherche de croissance à long terme du capital. L'investissement se fait essentiellement sur les marchés actions de la zone euro par la sélection d'émetteurs socialement
responsables. L'indicateur de référence du fonds est l'indice EURO STOXX TOTAL RETURN.
La durée d'investissement recommandée est de 8 ans minimum.

Actions des pays de
la zone Euro

ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000447864

AXA FRANCE OPPORTUNITES

FCP

AXA INVESTMENTS
MANAGERS

AXA

Elevé

Le FCP AXA FRANCE OPPORTUNITES est un FCP actions françaises. Son objectif est de
rechercher la valorisation du portefeuille à long terme en cherchant à profiter de toutes les
opportunités de marché. Le portefeuille du fonds est en permanence investi et/ou exposé à
hauteur de 75% minimum en actions françaises et autres titres éligibles au PEA.

Actions Françaises
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ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007062567

TALENTS

FCP

Actions
Internationales

AXA INVESTMENTS
MANAGERS

AXA

Elevé

Le FCP TALENTS est un OPCVM nourricier du Fonds FRAMLINGTON TALENTS GLOBAL
un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AXA WORLD FUNDS. L'objectif de
gestion est le même que celui de l'OPCVM maître à savoir la croissance du capital sur le
long terme, à travers des investissements dans des actions d'entreprises cotées à travers le
monde et sélectionnées, en particulier, au regard des qualités et de l'expérience et de leur
dirigeant. La progression de la valeur liquidative pourra être comparée à l'indice MSCI AC
WORLD. La gestion du FCP n'est pas indicielle et la performance du FCP pourra s'éloigner
sensiblement de l'indicateur de référence et qui n'est qu'un indicateur de comparaison
du niveau de performance du FCP. La durée de placement minimale recommandée est
supérieure à huit ans.

IE0031069051

AXA ROSENBERG
GLOBAL EQUITY
ALPHA FUND B

SICAV

Actions
Internationales

AXA ROSENBERG
INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED

AXA

Elevé

AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA FUND B est un compartiment de la SICAV de droit
irlandais AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST. Il a pour objectif la valorisation à long
terme du capital, tout en recherchant une rentabilité supérieure à l'indice MSCI Monde sur
un horizon de placement de trois ans. Il sera principalement investi en actions de sociétés
internationales (au moins 75%).

IE0031069275

AXA ROSENBERG
US EQUITY ALPHA
FUND B

SICAV

Actions
Internationales

AXA ROSENBERG
INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED

AXA

Elevé

La SICAV AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B, compartiment d'un trust de droit
irlandais, a pour objectif de surperformer le S&P 500 sur un horizon de 3 ans. La stratégie
mise en oeuvre consiste à construire un portefeuille largement diversifié de titres identifiés
comme étant légèrement sous évalués par rapport à des valeurs opérant dans des secteurs
d'activité similaires.

IE0031069614

AXA ROSENBERG
JAPAN EQUITY B

SICAV

Actions
Internationales

AXA ROSENBERG
INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED

AXA

Elevé

La SICAV AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY B est un compartiment d'un trust de droit irlandais
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST. La SICAV propose une autre méthode de gestion
des actions japonaises de grandes et moyennes capitalisations, dont l'atout majeur est
d'utiliser des outils perfectionnés au service de la gestion financière.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

AXA

Moyen

La SICAV AXA EURO 7-10 est un OPCVM nourricier de l'OPCVM EURO 7-10, un compartiment
de la SICAV de droit luxembourgeois AXA WORLD FUNDS. Comme son OPCVM Maître, il a
pour objectif de reproduire des rendements en investissant principalement et de manière
dynamique dans des obligations libellées en euros. L'OPCVM investira la totalité de ses actifs
dans la classe d'actions M du Maître AXA WORLD FUNDS - EURO 7-10. La progression de
la Valeur Liquidative pourra être comparée à l'indice CITIGROUP EUROBIG 7-10. La gestion
de l'OPCVM n'est pas indicielle et sa performance pourra s'éloigner sensiblement de son
indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison. La SICAV est composée jusqu'à 100% de son actif en obligations d'Etat libellées en Euro et/ou en obligations
d'émetteurs privés libellées en Euro. Cette SICAV s'adresse à des investisseurs cherchant
à exposer leur investissement sur les marchés de taux.

OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0000172124

AXA EURO 7-10 C

SICAV

Obligations et autres AXA INVESTMENTS
titres libellés en
MANAGERS
euro
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SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000172041

AXA AEDIFICANDI C

SICAV

Diversifié

AXA INVESTMENTS
MANAGERS

AXA

Elevé

La SICAV AXA AEDIFICANDI a pour objectif de profiter du potentiel de croissance des marchés immobiliers européens dividendes réinvestis sur un horizon de 5 ans, en investissant
dans les valeurs cotées du secteur immobilier de la zone Euro. Cette SICAV s'adresse à des
investissements cherchant un placement diversifié sur les marchés actions et obligations,
toutefois l'exposition de la SICAV est orientée principalement sur les marchés d'actions du
secteur immobilier ou proche du secteur immobilier.

LU0465917390

AXA WORLD FUNDS
- GLOBAL OPTIMAL
INCOME E EUR

SICAV

Diversifié

AXA INVESTMENTS
MANAGERS

AXA

Elevé

GLOBAL OPTIMAL INCOME est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AXA
WORLD FUNDS. Le Compartiment entend générer des revenus stables et une croissance du
capital mesurée en euro en investissant à long terme dans des actions et des obligations
émises par des gouvernements et des sociétés basés ou cotés dans des pays membres
de l'OCDE.

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

BANQUE DE LUXEMBOURG INVEST SA
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

LU0048293368

BL- GLOBAL 75 B

SICAV

BANQUE DE LUXEMBOURG BANQUE DE LUXEMBOURG Moyen
INVEST SA
INVEST SA

GLOBAL 75 est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois BL. Le compartiment
est investi sans restriction géographique, sectorielle et monétaire, en actions, obligations, en
instruments du marché monétaire ou en liquidités. Les avoirs du compartiment sont investis
au minimum à 60% et au maximum à 90% de ses actifs nets en actions. Le pourcentage
du portefeuille du compartiment investi dans les différents instruments est variable en
fonction de la valorisation des différentes classes d'actifs et des circonstances de marché.

Actions
Internationales

BDL CAPITAL MANAGEMENT
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010651224

BDL CONVICTIONS

FCP

BDL CAPITAL
MANAGEMENT

BDL CAPITAL
MANAGEMENT

Elevé

Le FCP BDL CONVICTIONS cherche à réaliser une performance supérieure à celle de
l’INDICE DOW JONES STOXX 600 PRICE sur la durée de placement recommandée, tout en
cherchant à limiter les risques. La stratégie de gestion est discrétionnaire. Elle repose sur
l’analyse financière des sociétés, principalement des grandes et moyennes capitalisations
cotées sur les bourses de la Communauté Européenne. A titre accessoire, le fonds pourra
intervenir sur les marchés réglementés des Etats-Unis et du Japon.

Actions des pays de
l'Union Européenne

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010174144

BDL REMPART
EUROPE C

FCP

BDL CAPITAL
MANAGEMENT

BDL CAPITAL
MANAGEMENT

Elevé

Le FCP BDL REMPART EUROPE cherche à réaliser une performance absolue. La gestion sera
active et se fera au travers d’achats et de positions vendeuses d’actions. Il ne cherche pas
à suivre ou répliquer la performance d’un indice. Afin de réaliser son objectif de gestion,
le FCP met en oeuvre une stratégie d’investissements en actions dites « long/short ».
La périodicité de cotation de ce support est hebdomadaire.

Diversifié
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BNP PARIBAS
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0194438338

PARVEST - EQUITY
JAPAN CLASSIC HC

SICAV

Actions
Internationales

BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT
LUXEMBOURG

BNP PARIBAS

Elevé

EQUITY JAPAN est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois PARVEST. Il investira principalement dans les actions, les obligations convertibles, les bons de souscription,
les certificats d'investissement, les warrants sur actions ou autres titres assimilables
aux actions, et émis par des sociétés japonaises ayant leur siège au Japon. La devise de
référence est le yen japonais.

FR0010156216

BNP PARIBAS
IMMOBILIER
RESPONSABLE P

FCP

Actions
Internationales

BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT

BNP PARIBAS

Elevé

Le FCP BNP PARIBAS IMMOBILIER RESPONSABLE a pour objectif d'obtenir, sur un horizon
d'investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle du « FTSE EPRA/
NAREIT EUROPE DEVELOPED INDEX », indice représentant les marchés actions liées au
secteur immobilier en Europe, par un investissement sur des titres d'émetteurs qui intègrent
dans leur fonctionnement des critères de responsabilité sociale et environnementale et de
développement durable. Le FCP est géré selon une approche d'investissement socialement
responsable (ISR).

FR0010668145

BNP PARIBAS AQUA P

FCP

Actions
Internationales

BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT

BNP PARIBAS

Elevé

Le FCP BNP PARIBAS AQUA a pour objectif de gestion d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance annualisée comparable à celle de l'indice
de référence, le MSCI WORLD en euro, dividendes réinvestis, par un investissement dans
des actions de sociétés répondant à des critères extra financiers de gestion socialement
responsable, liées au thème de l'eau.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0013063989

DS Patrimoine E

FCP

THEAM

BNP PARIBAS

Moyen

Le FCP DS PATRIMOINE a pour objectif d'offrir aux porteurs de parts, sur une durée
d'investissement recommandée de 5 ans, une exposition variable synthétique à un panier
dynamique d'actions de sociétés cotées sur les marchés européens ou actives sur ces
marchés tout en ciblant un niveau de volatilité annuelle de 8%. La performance du fonds
peut être comparée a postériori à celle de l'indice composite suivante: 50% EURO STOXX
NET RETURN + 50% EONIA CAPITALISE. Le Fonds est éligible au PEA.

Diversifié

MONÉTAIRES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010116343

BNPP BOND CASH
EQUIVALENT

FCP

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

BNP PARIBAS

Faible

Le FCP BNP PARIBAS TRESORERIE a pour objectif de gestion, sur une durée minimum de
placement d'un mois, d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de référence du marché monétaire européen EONIA (Euro Overnight Index Average) (Indicateur
de référence) diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés au FCP. En cas
de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par
le FCP ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le FCP verrait sa valeur liquidative
baisser de manière structurelle.

Monétaire Euro
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BPCE
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0914731947

MIROVA FUNDS
- MIROVA EURO
SUSTAINABLE EQUITY
R EUR

SICAV

Actions des pays
de la zone Euro

NATIXIS ASSET
MANAGEMENT

BPCE

Elevé

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois MIROVA FUNDS. Il a pour objectif de surperformer son indice de référence MSCI EMU
sur la durée d'investissement recommandée minimum de 5 ans au travers de placements
en actions d'entreprises dont les activités ont trait à des thèmes liés à l'investissement
durable. Le compartiment est exposé en permanence et au minimum à 80% en actions
de sociétés de la zone euro. Il est éligible au PEA.

FR0012219871

VEGA FRANCE
OPPORTUNITES RX

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

VEGA INVESTMENT
MANAGERS

BPCE

Elevé

Le FCP VEGA FRANCE OPPORTUNITES est un fonds opportuniste principalement investi
en actions françaises dont l'objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée
(5 ans minimum), est de réaliser une performance supérieure à celle du CAC 40.

ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000003170

NATIXIS ACTIONS
SMALL & MID CAP
FRANCE

SICAV

NATIXIS ASSET
MANAGEMENT

BPCE

Elevé

La SICAV NATIXIS ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE a pour objectif de sur-performer à
moyen terme l'indice CAC MID & SMALL en investissant dans une sélection d'actions cotées
sur le marché français de petites et moyennes capitalisations au moment de l'investissement. Le processus de gestion est fondé sur la sélection de valeurs de croissance au sein
de l'univers "small caps" et "mid caps". Il est essentiellement qualitatif et s'appuie sur une
approche "bottom-up" disciplinée, basée sur une analyse approfondie des entreprises. La
SICAV est exposée entre 85% minimum et jusqu'à 100% sur les marchés "actions". Elle
est destinée aux souscripteurs qui souhaitent investir leur épargne par le biais des marchés
actions françaises. Le profil est de type "offensif".

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Actions Françaises

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU0064070138

NATIXIS INTERNASICAV
TIONAL FUNDS (LUX)
I - NATIXIS EUROPE
SMALLER COMPANIES
FUND

Actions
Internationales

NATIXIS ASSET
MANAGEMENT

BPCE

Elevé

NATIXIS EUROPE SMALLER COMPANIES FUND est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I. Il a pour objectif de maximiser
le taux de rendement total et d'obtenir une croissance du capital à long terme. Il investira
dans des actions en veillant, de façon prudente et permanente, au regard de la répartition
des risques, à la qualité du crédit et à la liquidité des titres composant le portefeuille. Son
objectif principal consistera à investir dans une sélection d'actions de sociétés européennes
en forte croissance dont la capitalisation s'élève au maximum à environ deux milliards
d'euros lors de l'investissement.

LU1435385593

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX)
I - LOOMIS SAYLES
U.S. GROWTH EQUITY
FUND H-R/A EUR

Actions
Internationales

NATIXIS ASSET
MANAGEMENT

BPCE

Elevé

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I. Il a pour objectif de maximiser le
taux de rendement global et d'obtenir une croissance du capital à long terme. A cet effet,
il investira au moins 80% de ses actifs totaux dans des actions dont leur siège social aux
Etats-Unis d'Amérique.

SICAV
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OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0935222652

NATIXIS AM FUNDS
- NATIXIS EURO
INFLATION IA

SICAV

Obligations et autres NATIXIS ASSET
titres libellés en
MANAGEMENT
euro

Société de gestion

BPCE

Moyen

NATIXIS EURO INFLATION est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
NATIXIS AM FUNDS. Il a pour objectif d'investissement de surperformer l'indice BARCLAYS
CAPITAL EURO ZONE ALL CPI INFLATION LINKED BOND INDEX sur sa période d'investissement minimum recommandée de 2 ans. L'actif du Fonds est composé directement et/ou
indirectement, d'obligations et d'autres titres de créance libellés en euro, et notamment
d'obligations indexées sur l'inflation. Ces titres sont majoritairement des titres émis ou
garantis par un Etat membre de la zone euro ou par les collectivités publiques ou par les
organismes internationaux à caractère public dont il est membre.

FR0010923375

H2O MULTIBONDS R

FCP

Obligations et autres H2O ASSET
titres Internationaux MANAGEMENT

BPCE

Elevé

Le FCP H2O MULTIBONDS a pour objectif d'obtenir sur une durée minimale de placement
recommandée de trois ans, une performance positive sans pour autant que celle-ci soit
directement liée à un indicateur de référence. Le FCP sera géré selon un processus de gestion
obligataire active cherchant à tirer parti des évolutions des marchés de taux internationaux
et de changes, tout en restant structurellement investi sur les marchés obligataires gouvernementaux du G4 ( Etats-Unis, Royaume-Uni, zone euro et Japon) et de leurs devises.

FR0010923359

H2O ADAGIO R

FCP

Obligations et autres H2O ASSET
titres Internationaux MANAGEMENT

BPCE

Moyen

H2O ADAGIO R a pour objectif de réaliser une performance supérieure de 0,60% l'an à celle de
l'EONIA capitalisé quotidiennement sur sa durée minimale de placement recommandée pour la
part R, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion. Le Fonds pourra désormais
être exposé à toutes les devises, OCDE comme non OCDE, sans limitation à 50% de l'actif net.
Le risque de change supporté par le Fonds peut aller jusqu'à 150% de l'actif net du fonds.

FR0010751347

NATIXIS STRATEGIE
CREDIT EURO IC

FCP

Obligations et autres NATIXIS ASSET
titres libellés en
MANAGEMENT
euro

BPCE

Moyen

Le FCP NATIXIS STRATEGIE CREDIT EURO est un OPCVM nourricier du fonds NATIXIS EURO
CREDIT. Son objectif de gestion est identique à celui de son maître à savoir, celui d'obtenir
une performance supérieure à celle de l'indice BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE
(son indice de référence) sur une période minimale d'investissement recommandée de
3 ans, tout en maintenant un niveau de risque relativement comparable (volatilité).

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010923383

H2O MULTISTRATEGIES R

FCP

Diversifié

H2O ASSET
MANAGEMENT

BPCE

Elevé

Le FCP H2O MULTISTRATEGIES a pour objectif d'obtenir sur la durée de placement recommandée de 4 ans, une performance positive sans pour autant être directement liée à un
indicateur de référence. Le FCP sera géré selon un processus de gestion diversifiée active
cherchant à tirer parti des évolutions des marchés internationaux de taux, d'actions et de
changes, tout en restant structurellement acheteur des marchés obligataires gouvernementaux
et des bourses du G4 (Etats-Unis, Royaume Uni, zone euro et Japon) et de leurs devises.

FR0012219848

VEGA EURO RENDEMENT RX

FCP

Diversifié

VEGA INVESTMENT
MANAGERS

BPCE

Moyen

Le FCP VEGA EURO RENDEMENT a pour objectif de gestion d'obtenir une performance
égale ou supérieure à celle de l'indice composite 42.5% EURO MTS 3-5 ANS + 42.5 %
EURO MTS 5-7 ANS + 15% EURO STOXX 50, sur une durée de 3 ans minimum. La stratégie d'investissement de l'OPCVM est discrétionnaire. La gestion cherche à adapter en
permanence l'allocation du portefeuille à la conjoncture avec pour objectif d'en limiter les
mouvements défavorables.

FR0010923367

H2O MODERATO R

FCP

Diversifié

H2O ASSET
MANAGEMENT

BPCE

Moyen

Le FCP H2O MODERATO a pour objectif de de réaliser une performance supérieure de 1,6%
l'an à celle de l'EONIA capitalisé quotidiennement sur une durée de placement recommandée
de 2 à 3 ans, après déduction des frais de gestion.

FR0010289827

VEGA MONDE
FLEXIBLE R

FCP

Diversifié

VEGA INVESTMENT
MANAGERS

BPCE

Elevé

Le FCP VEGA MONDE FLEXIBLE est un OPCVM investissant dans d'autres OPCVM ou FIA
ou Fonds d'investissement de droit étranger dont l'objectif de gestion est de battre la
performance de l'indice de référence composite 50% MSCI WORLD + 50% EUROMTS 5-7
ANS sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum.
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CARMIGNAC GESTION
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010149112

CARMIGNAC EUROENTREPRENEURS

FCP

CARMIGNAC GESTION

CARMIGNAC GESTION

Elevé

Le FCP CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS est géré de manière discrétionnaire avec une
politique active d'allocation d'actifs, qui a pour objectif de surperformer son indicateur de
référence l'indice DJ STOXX SMALL 200. L'approche de gestion repose essentiellement sur
la sélection de valeurs de petites et moyennes capitalisations des pays de la communauté
européenne, offrant le meilleur potentiel d'appréciation, sans contrainte a priori d'allocation
par zones géographiques, secteur d'activité ou type de valeurs. Le gérant pourra utiliser
comme moteurs de performance des stratégies dites de « Relative Value », visant à bénéficier
de la « valeur relative » entre différents instruments. Le fonds peut utiliser, en vue de couvrir,
d'arbitrer et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments financiers à terme (actions, taux,
devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré.

Actions des pays de
l'Union Européenne

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010148981

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

FCP

Actions
Internationales

CARMIGNAC GESTION

CARMIGNAC GESTION

Elevé

Le FCP CARMIGNAC INVESTISSEMENT est géré de manière discrétionnaire avec une politique
active d'allocation d'actifs investis en valeurs internationales avec un profil de risque comparable
à celui de son indicateur de référence, l'indice mondial Morgan Stanley des actions internationales MSCI AC WORLD, converti en euros. L'indicateur de référence est l'indice mondial Morgan
Stanley des actions internationales MSCI AC WORLD, converti en euros. Cet indice ne définit pas
de manière restrictive, l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur de qualifier la
performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le fonds. Le risque de
marché du fonds est comparable à celui de son indicateur de référence. La politique de gestion
se veut dynamique portant essentiellement sur les actions françaises et étrangères des places
financières du monde entier, sans exclure d'autres valeurs mobilières. Le fonds est en permanence
exposé à hauteur de 60% au risque actions des pays de l'OCDE et pays émergents. Le gérant
pourra utiliser comme moteurs de performance des stratégies dites de « Relative Value », visant
à bénéficier de la « valeur relative » entre différents instruments. Le fonds peut utiliser, en vue
de couvrir, d'arbitrer et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments financiers à terme (actions,
taux, devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré.

FR0010149302

CARMIGNAC EMERGENTS

FCP

Actions
Internationales

CARMIGNAC GESTION

CARMIGNAC GESTION

Elevé

Le FCP CARMIGNAC EMERGENTS est géré de manière discrétionnaire avec une politique
d'allocation d'actif investi en valeurs des pays émergents et, portée essentiellement sur les
actions sans écarter les obligations des pays émergents. La gestion vise à surperformer son
indicateur de référence, l'indice MSCI EMERGING MARKETS FREE, converti en euro, avec une
volatilité inférieure à ce dernier. La stratégie d'investissement vise à sélectionner les valeurs
offrant le meilleur potentiel d'appréciation, sans contrainte a priori d'allocation par zones
géographiques, secteur d'activité, type ou taille de valeurs. Le gérant pourra utiliser comme
moteurs de performance des stratégies dites de « Relative Value », visant à bénéficier de
la « valeur relative » entre différents instruments. Le fonds peut utiliser, en vue de couvrir,
d'arbitrer et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments financiers à terme (actions, taux,
devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré.

LU0164455502

CARMIGNAC PORTFO- SICAV
LIO - COMMODITIES

Actions
Internationales

CARMIGNAC GESTION
LUXEMBOURG

CARMIGNAC GESTION

Elevé

COMMODITIES est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CARMIGNAC
PORTFOLIO. Il a pour objectif de rechercher une croissance à long terme des actifs, via une
gestion de portefeuille portant sur des domaines d'activités diversifiés dans le secteur des
matières premières. Ce compartiment comprendra principalement des actions de sociétés
productrices de matières premières exerçant des activités d'extraction, de production et/ou de
traitement ainsi que des actions de sociétés spécialisées dans la production et les services/
équipements pour l'énergie, les zones d'investissement étant situées dans le monde entier.

14

OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0336084032

CARMIGNAC
PORTFOLIO - CAPITAL
PLUS A EUR

SICAV

Obligations et autres CARMIGNAC GESTION
titres Internationaux LUXEMBOURG

Société de gestion

CARMIGNAC GESTION

Moyen

CAPITAL PLUS est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CARMIGNAC PORTFOLIO. Il a pour objectif de surperformer son indicateur de référence l'EONIA CAPITALISE
sur une durée de placement recommandée d'1 an. Ce compartiment investit principalement
en obligations et instruments du marché monétaire français et étrangers. Il peut investir,
dans la limite de 10% de son actif net dans les instruments de titrisation. Il offre une gestion active sur les marchés de taux, de devises et des indices de matières premières. Le
compartiment s'adresse aux investisseurs souhaitant diversifier leurs investissements tout
en bénéficiant des opportunités de marchés au travers d'une gestion réactive des actifs
sur la durée de placement recommandée. Le Compartiment vise à maintenir une volatilité
annuelle ex-ante inférieure à 2.5%.

FR0010149120

CARMIGNAC
SECURITE

FCP

Obligations et autres CARMIGNAC GESTION
titres libellés en
euro

CARMIGNAC GESTION

Faible

Le FCP CARMIGNAC SECURITE a pour objectif de gestion de surperformer son indicateur
de référence l'indice Euro MTS 1-3 ans, avec une volatilité réduite. L'approche de gestion
repose essentiellement sur la sélection de produits de taux sur les marchés de la zone euro,
sans exclure à titre accessoire les marchés internationaux notamment des pays émergents
offrant le meilleur potentiel d'appréciation, sans contrainte a priori d'allocation par zones
géographiques, duration, notation, secteur d'activité ou type de valeurs.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010135103

CARMIGNAC
PATRIMOINE

FCP

Diversifié

CARMIGNAC GESTION

CARMIGNAC GESTION

Moyen

Le FCP CARMIGNAC PATRIMOINE vise à surperformer son indicateur de référence composé
de 50% de l'indice mondial Morgan Stanley des actions internationales MSCI AC WORLD,
converti en euros + 50% de l'indice mondial obligataire CITIGROUP WGBI ALL MATURITIES
Eur et est orientée vers la recherche d'une performance absolue et régulière, compatible
avec l'impératif de sécurité que requiert la constitution d'un patrimoine à moyen terme.
compte tenu de son profil de risque, à savoir un investissement au minimum de 50% en
obligations, bons du Trésor, titres de créances négociables sur les marchés européens
et internationaux, le solde étant réparti en actions européennes et internationales. Le
gérant pourra utiliser comme moteurs de performance des stratégies dites de « Relative
Value », visant à bénéficier de la « valeur relative » entre différents instruments. Le fonds
peut utiliser, en vue de couvrir, d'arbitrer et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments
financiers à terme (actions, taux, devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés
réglementés ou de gré à gré.

FR0010148999

CARMIGNAC PROFIL
REACTIF 75

FCP

Diversifié

CARMIGNAC GESTION

CARMIGNAC GESTION

Elevé

Le FCP CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 est géré de manière discrétionnaire avec une
politique active d'allocation d'actifs investis en valeurs internationales. La gestion vise une
performance absolue et positive sur une base annuelle avec un profil de risque comparable
à celui de son indicateur de référence composé de 75% de l'indice mondial Morgan Stanley
des actions internationales MSCI AC WORLD INDEX, converti en euros + 25% de l'indice
mondial obligataire CITIGROUP WGBI All MATURITIES EUR. La politique de gestion prend
en compte une répartition des risques au moyen d'une diversification des placements. Le
fonds est un OPCVM d' OPCVM investi principalement en OPCVM gérés par CARMIGNAC
GESTION. Le gérant pourra utiliser comme moteurs de performance des stratégies dites de
« Relative Value », visant à bénéficier de la « valeur relative » entre différents instruments.
Le fonds peut utiliser, en vue de couvrir, d'arbitrer et/ou d'exposer le portefeuille, des
instruments financiers à terme (actions, taux, devises) ferme et conditionnel, négociés sur
des marchés réglementés ou de gré à gré.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010147603

CARMIGNAC
INVESTISSEMENT
LATITUDE

FCP

Diversifié

CARMIGNAC GESTION

CARMIGNAC GESTION

Elevé

Le FCP CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE est un nourricier investi en permanence
et en totalité en parts du fonds maître CARMIGNAC INVESTISSEMENT. La gestion vise
à surperformer son indice de référence (indice mondial MSCI AC World INDEX FREE converti en euros), avec une volatilité inférieure à ce dernier. Le fonds pourra intervenir
sur les marchés à terme pour couvrir jusqu'à 100 % l'exposition du risque actions du
fonds maître, dans le but d'atteindre une performance absolue et positive sur une base
annuelle, essentiellement dans le cas d'une évolution défavorable des marchés actions. Le
gérant pourra utiliser comme moteurs de performance des stratégies dites de « Relative
Value », visant à bénéficier de la « valeur relative » entre différents instruments. Le fonds
peut utiliser, en vue de couvrir, d'arbitrer et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments
financiers à terme (actions, taux, devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés
réglementés ou de gré à gré.

LU0592698954

CARMIGNAC
PORTFOLIO EMERGING
PATRIMOINE A EUR

SICAV

Diversifié

CARMIGNAC GESTION
LUXEMBOURG

CARMIGNAC GESTION

Elevé

EMERGING PATRIMOINE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CARMIGNAC PORTFOLIO. Il a pour objectif de surperformer son indicateur de référence une durée
de placement recommandée supérieure à 5 ans. Ce compartiment investit principalement en
actions et obligations internationales des pays émergents. Il offre une gestion active sur les
marchés actions, de taux, de crédit et de devises internationaux. Il peut investir, dans la limite
de 10% de son actif net dans les instruments de titrisation. Le compartiment s'adresse aux
investisseurs souhaitant diversifier leurs investissements tout en bénéficiant des opportunités de
marchés au travers d'une gestion réactive des actifs sur la durée de placement recommandée.

CHOLET DUPONT SA
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007079512

CD PATRIMOINE C
EUR

FCP

CHOLET DUPONT
ASSET MANAGEMENT

CHOLET DUPONT SA

Moyen

Le FCP CD PATRIMOINE est géré de manière discrétionnaire avec une politique active
d'allocations d'actifs, investis en actions et en produits de taux. Le FCP a pour indicateur
de référence un indice composite correspondant à 50% EONIA capitalisé + 35% DJ EURO
STOXX 50 dividendes réinvestis + 15% MSCI WORLD dividendes réinvestis. La stratégie
d'investissement est déterminée par l'évolution économique internationale et par les
opportunités présentées par les différentes classes d'actifs, les zones géographiques et
les secteurs d'activités. La durée minimale de placement recommandée est de cinq ans.

Diversifié

COMGEST
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007079512

CD PATRIMOINE C
EUR

FCP

CHOLET DUPONT
ASSET MANAGEMENT

CHOLET DUPONT SA

Moyen

Le FCP CD PATRIMOINE est géré de manière discrétionnaire avec une politique active
d'allocations d'actifs, investis en actions et en produits de taux. Le FCP a pour indicateur
de référence un indice composite correspondant à 50% EONIA capitalisé + 35% DJ EURO
STOXX 50 dividendes réinvestis + 15% MSCI WORLD dividendes réinvestis. La stratégie
d'investissement est déterminée par l'évolution économique internationale et par les
opportunités présentées par les différentes classes d'actifs, les zones géographiques et
les secteurs d'activités. La durée minimale de placement recommandée est de cinq ans.

Diversifié
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ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000292278

MAGELLAN C

SICAV

Actions
Internationales

COMGEST SA

COMGEST

Elevé

La SICAV MAGELLAN a pour objectif de gestion la recherche d'une performance sans
référence à un indice, dans une optique de moyen/long terme au travers de la sélection
de titres « stock-picking ». La technique du « stock-picking » se base sur une sélection
d'investissements en fonction uniquement de caractères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers des pays émergents, principalement l'Asie du Sud-Est, l'Amérique Latine et
l'Europe. Le portefeuille est en permanence exposé, à hauteur minimum de 60% en valeurs
orientées sur les marchés boursiers des pays émergents disposant d'une forte croissance
économique par rapport à la moyenne des grands pays industrialisés, principalement en
Asie du Sud-Est, Amérique Latine et Europe. Le profil de risque du FCP le destine à être
souscrit par des investisseurs souhaitant s'exposer aux marchés d'actions internationaux
et désirant notamment se diversifier sur les pays émergents.

FR0000295230

RENAISSANCE
EUROPE

SICAV

Actions
Internationales

COMGEST SA

COMGEST

Elevé

La SICAV RENAISSANCE EUROPE a pour objectif la recherche d'une performance sans
référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de
titres "stock picking", en s'exposant sur le marché d'actions européen. Cette technique
se base sur une sélection d'investissements en fonction uniquement de caractères liés à
l'entreprise et non aux marchés boursiers européens. Le fonds est en permanence exposé à
hauteur de 60% sur un marché d'actions étranger. Les titres sont conservés aussi longtemps
que leur potentiel de croissance semble intéressant et que leur valorisation est attractive,
aucun horizon d'investissement n'étant fixé a priori. Cela se traduit par une faible rotation
des portefeuilles. Le profil de risque de RENAISSANCE EUROPE la destine à être souscrite
par des porteurs souhaitant s'exposer aux marchés d'actions internationaux européens.

IE00B6X2JP23

COMGEST GROWTH
PLC - COMGEST
GROWTH AMERICA
EUR A ACC

SICAV

Actions
Internationales

COMGEST SA

COMGEST

Elevé

COMGEST GROWTH AMERICA est un compartiment de la SICAV de droit Irlandais COMGEST
GROWTH PLC. Le Fonds a pour objectif d'accroître sa valeur (croissance du capital) sur le long
terme. Le Fonds entend atteindre cet objectif au travers d'investissements dans un portefeuille
de sociétés de croissance sur le long terme et de qualité. Le Fonds investira au moins 51 % de
ses actifs dans des actions et des actions privilégiées. Il investira au moins deux tiers de ses
actifs dans des titres émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant principalement
leurs activités en Amérique ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement américain.
Alors que le Fonds investira principalement en actions et autres titres liés à des actions, il
peut investir dans des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement américain si
un tel investissement est réputé dans le meilleur intérêt des investisseurs.

FR0000284689

COMGEST MONDE

SICAV

Actions
Internationales

COMGEST SA

COMGEST

Elevé

La SICAV COMGEST MONDE a pour objectif la recherche d'une performance sans référence
à un indice, dans une optique long terme au travers de la sélection de titres "stock picking".
Le portefeuille est exposé en valeurs internationales avec une prédominance des marchés
actions. Cette stratégie se base sur une sélection d'investissements en fonction uniquement
de caractères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers. Le gérant sélectionne donc
les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition géographiques, sectorielles ou de capitalisation (grandes, moyennes, petites). Les titres sont conservés aussi
longtemps que leur potentiel de croissance semble intéressant et que leur valorisation
est attractive, aucun horizon d'investissement n'étant fixé a priori. Cela se traduit par une
faible rotation des portefeuilles.
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CREDIT COOPERATIF
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000973562

ECOFI ACTIONS
RENDEMENT

FCP

Actions
Internationales

ECOFI INVESTISSEMENTS

CREDIT COOPERATIF

Elevé

Le FCP ECOFI ACTIONS RENDEMENT a pour objectif d'optimiser la performance d'un placement en actions internationales à travers la sélection de titres émis par des sociétés qui
se caractérisent par le versement de revenus réguliers et significatifs, sur un horizon de
cinq ans, au moyen d'une stratégie de gestion discrétionnaire. Le FCP est en permanence
exposé à 60 % au minimum en actions internationales, négociées sur les principales places
boursières de la zone OCDE, en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, en
privilégiant les grandes valeurs. Le FCP s'adresse aux souscripteurs qui souhaitent disposer
d'un support d'investissement collectif leur permettant de participer aux évolutions des
marchés internationaux des actions de rendement.

FR0010592022

ECOFI ENJEUX
FUTURS C

FCP

Actions
Internationales

ECOFI INVESTISSEMENTS

CREDIT COOPERATIF

Elevé

Le FCP ECOFI ENJEUX FUTURS a pour objectif d'optimiser la performance d'un portefeuille
investi en actions internationales et géré de façon discrétionnaire sur le thème du développement durable et selon une approche ISR. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

DEUTSCHE BANK AG
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0145648886

DEUTSCHE INVEST
I - TOP ASIA

SICAV

DEUTSCHE
ASSET MANAGEMENT SA

DEUTSCHE BANK AG

Elevé

TOP ASIA est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeoise DEUTSCHE INVEST
I. Il a pour objectif la réalisation d'une plus-value, la plus élevée possible, sur des placements libellés en euros. L'actif du compartiment est investi à concurrence d'au moins 70
% dans des actions d'entreprises ayant leur siège dans un pays asiatique ou exerçant
leurs activités de façon prépondérante en Asie. On considère qu'une entreprise centre
ses activités commerciales sur l'Asie lorsqu'elle réalise sur ce continent la plus grosse
partie de ses bénéfices ou de son chiffre d'affaires. Sont considérés comme émetteurs
asiatiques les entreprises ayant leur siège ou centrant leurs activités commerciales sur
Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée, la Malaisie, les Philippines, Singapour,
Taiwan, la Thaïlande et la Chine populaire. L'actif du compartiment doit détenir des actions
d'au moins 50 émetteurs.

Actions
Internationales

DNCA FINANCE et CIE
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010058008

DNCA VALUE EUROPE
C

FCP

DNCA FINANCE SA

DNCA FINANCE et CIE

Elevé

Le FCP DNCA VALUE EUROPE a pour objectif de gestion la recherche d'une performance à
comparer, sur une durée de placement recommandée supérieure à cinq ans, à l'évolution des
marchés d'actions de l'indice DJ EURO STOXX 600 des pays de la Communauté Européenne.

Actions des pays de
l'Union Européenne
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ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007076930

CENTIFOLIA

FCP

Actions Françaises

DNCA FINANCE SA

DNCA FINANCE et CIE

Elevé

Le FCP CENTIFOLIA a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure
à l'indice CAC 40 sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

FR0010031195

GALLICA

FCP

Actions Françaises

DNCA FINANCE SA

DNCA FINANCE et CIE

Elevé

Le FCP GALLICA a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à
l'évolution des marchés d'actions représentés par l'indice SBF 120, via un investissement
en actions françaises, sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007050190

DNCA EVOLUTIF

FCP

Diversifié

DNCA FINANCE SA

DNCA FINANCE et CIE

Moyen

Le FCP DNCA EVOLUTIF a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure
à l'indice composite EUROSTOXX 50 (60%), Euro MTS 1-3 ans (30%) et EONIA Capitalisé
(10%) en préservant le capital en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste
et flexible d'allocations d'actifs.

FR0007051040

EUROSE

FCP

Diversifié

DNCA FINANCE SA

DNCA FINANCE et CIE

Moyen

Le FCP EUROSE a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à
l'indice composite 20% DJ EUROSTOXX 50 et 80% EURO MTS. Dans des périodes jugées
défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations
dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité
d'un placement prudent par une gestion active des actions et des obligations dans la zone
euro. Il offre une alternative aux support en obligations, en obligations convertibles et aux
fonds en euros mais sans garantie en capital.

FR0010923805

DELTA FLEXIBLE

FCP

Diversifié

DNCA FINANCE SA

DNCA FINANCE et CIE

Moyen

Le FCP DELTA FLEXIBLE a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure
à l'indicateur composite 60% FTSE MTS EMU GOV BOND 3-5 ans et 40% Eurostoxx 50
calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée de 5
ans, notamment en sélectionnant des OPCVM et/ou FIA qui mettent en oeuvre diverses
stratégies de gestion.

DNCA FINANCE SA
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0870553459

DNCA INVEST EUROPE GROWTH B
EUR

SICAV

DNCA FINANCE LUX SA

DNCA FINANCE SA

Elevé

EUROPE GROWTH est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois DNCA INVEST.
L'objectif du compartiment consiste à surperformer les marchés actions paneuropéens sur
la période d'investissement recommandée de 5 ans minimum. Pour atteindre son objectif,
le Compartiment applique une stratégie d'investissement fondée sur une gestion discrétionnaire active visant à investir en actions de croissance paneuropéennes de premier plan.
Au moins 50% des actifs du Compartiment seront investis en actions de sociétés incluses
dans l'indice STOXX EUROPE 600.

Actions des pays de
l'Union Européenne
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OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

LU0392098371

DNCA INVEST - EURO- SICAV
PEAN BOND OPPORTUNITIES B EUR

Nature Classification

Société de gestion

Obligations et autres DNCA FINANCE LUX SA
titres libellés en
euro

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

DNCA FINANCE SA

Moyen

EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
DNCA INVEST. Le compartiment vise à surperformer l’indice EURO MTS GLOBAL sur la
durée de placement recommandée. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, l’objectif
général et la politique d’investissement du compartiment consistent en la recherche, à
moyen terme, d’un taux régulier de rendement global tout en préservant le capital, en
investissant sur le marché obligataire en Euro. Le Compartiment investira à tout moment
au moins deux tiers de son actif total directement ou indirectement dans des titres à revenu
fixe et titres de créance émis ou garantis par des gouvernements, des sociétés ou des
entités supranationales ayant leur siège social en Europe ou exerçant la majeure partie de
leurs activités économiques en Europe, libellés en EUR.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0383784146

DNCA INVEST - GLOBAL LEADERS B EUR

SICAV

DNCA FINANCE LUX SA

DNCA FINANCE SA

Elevé

GLOBAL LEADERS est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois DNCA
INVEST. Le Compartiment a pour objectif de surperformer l'indice de référence : MSCI ALL
COUNTRIES WORLD INDEX. Pour atteindre son objectif, le compartiment investit dans des
titres d'émetteurs du monde entier principalement dans des actions internationales entre
60% et 100% et des produits de taux entre 0% et 40%.

Diversifié

DORVAL
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010687053

DORVAL GLOBAL
CONVICTIONS

FCP

DORVAL
ASSET MANAGEMENT

DORVAL

Moyen

Le FCP DORVAL GLOBAL CONVICTIONS a pour objectif de gestion de surperformer son
indicateur de référence composé par 50% de l'indice EONIA Capitalization Index 7 D et par
50% de l'indice MSCI des actions internationales dividendes nets réinvestis MSCI World
NR, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par une politique d'allocation active
et discrétionnaire sur les marchés de taux et d'actions, au travers d'une diversification de
ses investissements sur toutes zones géographiques.

Diversifié

EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010588343

EDMOND
DE ROTHSCHILD
TRICOLORE
RENDEMENT

FCP

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
(FRANCE)

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT vise, sur un horizon de placement
recommandé supérieur à cinq ans, à accroître la valeur liquidative par des placements
dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation
laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. Le FCP
opère une gestion active de "stock-picking" d'actions cotées. Les actions européennes
représenteront au moins 75% de l'actif, au moins 65% d'actions françaises. L'ensemble
des actions en dehors de la France ne dépassera pas 10% de l'actif net. Ce FCP s'adresse
plus particulièrement à des investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le
biais des marchés actions essentiellement français.

Actions des pays
de la zone Euro

20

Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010176487

EDMOND
DE ROTHSCHILD
EQUITY EURO CORE C

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
(FRANCE)

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EURO CORE a pour objectif la recherche de
performance par une exposition sur les marchés actions majoritairement de la zone euro en
sélectionnant discrétionnairement des valeurs dans un univers d'investissement comparable
à l'indice MSCI EMU (exprimé en Euro pour les parts émises en Euro, en US Dollar pour les
parts émises en US Dollar et en GBP pour les parts émises en GBP).

FR0010505578

EDMOND
DE ROTHSCHILD
EURO SUSTAINABLE
GROWTH A

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
(FRANCE)

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE GROWTH a pour objectif, sur la
durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, de surperformer son indicateur
de référence le MSCI EMU, par des placements dans des sociétés de la zone euro, alliant
rentabilité financière, et mise en oeuvre d'une politique visant à respecter des critères de
développement durable. Ce FCP s'adresse à des investisseurs qui souhaitent dynamiser
leur épargne par le biais de sociétés de la zone Euro menant une politique active en faveur
du développement durable.

LU1103283468

EDMOND
DE ROTHSCHILD
FUND - EUROPE
VALUE AND YIELD A
EUR

SICAV

Actions des pays de
l'Union Européenne

EDMOND ROTHSCHILD
AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

EUROPE VALUE AND YIELD est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND. Le Compartiment cherche à générer de la performance
via une exposition aux marchés actions, pour au moins 50% de l'Union européenne grâce
à la sélection de titres choisis sur une base discrétionnaire à partir d'un périmètre d'investissement comparable à l'indice de référence le MSCI EUROPE. La période d'investissement
recommandée est de 5 ans minimum.

LU1102959951

EDMOND
DE ROTHSCHILD
FUND - EUROPE
SYNERGIE A EUR

SICAV

Actions des pays de
l'Union Européenne

EDMOND ROTHSCHILD
AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

EUROPE SYNERGIE est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois EDMOND DE
ROTHSCHILD FUND. Le Compartiment a pour objectif de générer de la performance via une
exposition aux marchés d'actions, pour au moins 50% de l'Union européenne, grâce à la
sélection de titres choisis sur une base discrétionnaire dans un périmètre d'investissement
comparable à l'indice MSCI EUROPE, dividendes nets réinvestis.

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU1160356009

EDMOND
DE ROTHSCHILD
FUND - GLOBAL
HEALTHCARE A EUR

SICAV

Actions
Internationales

EDMOND ROTHSCHILD
AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

GLOBAL HEALTHCARE est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois EDMOND
DE ROTHSCHILD FUND. Le Compartiment cherche à procurer une progression de l'actif net
grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de
la santé. L'horizon de placement recommandé est supérieur à 5 ans.

LU1244893696

EDMOND
DE ROTHSCHILD
FUND - BIG DATA A
EUR

SICAV

Actions
Internationales

EDMOND ROTHSCHILD
AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

GLOBAL DATA est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois EDMOND DE
ROTHSCHILD FUND. Le compartiment a pour objectif de surperformer l'indice MSCI
WORLD sur une période d'investissement de 5 ans. Il investit sur des marchés de capitaux
internationaux et sélectionne notamment des sociétés intervenant dans les secteurs des
technologies ou liées aux technologies d'analyse -Big Data- avancées. Le compartiment
investit au moins 51% de ses actifs nets dans ces titres de sociétés du secteur technologique. Entre 60 % et 100 % des actifs nets du compartiment seront exposés aux marchés
d'actions internationaux et à d'autres titres apparentés soit directement soit par le biais
d'OPC et/ou de contrats financiers. Le compartiment peut également investir jusqu'à 40
% de ses actifs nets dans des titres de créance négociables et des Instruments du Marché
Monétaire, principalement à des fins de gestion des liquidités. La durée d'investissement
recommandée est de 5 ans minimum.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU1103303167

EDMOND
DE ROTHSCHILD
FUND - US VALUE A
EUR

SICAV

Actions
Internationales

EDMOND ROTHSCHILD
AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

US VALUE AND YIELD est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois EDMOND
DE ROTHSCHILD FUND. Le Compartiment a pour objectif d'optimiser les performances en
sélectionnant principalement des titres nord-américains qui sont susceptibles de réduire
leur décote par rapport à leur secteur d'activité ou à leur marché de cotation. Pour atteindre
son objectif, le gérant met en oeuvre une gestion discrétionnaire qui vise à investir entre
60% et 100% de l'actif net du fonds dans les actions de sociétés nord-américaines dont la
capitalisation est supérieure à 1 milliard de dollars. Jusqu'à 10% de l'actif net du Compartiment peut également être investi dans des actions de petites capitalisations (capitalisation
inférieure à 500 millions de dollars sur le marché). L'horizon d'investissement recommandé
est de 5 ans minimum.

LU1103293855

EDMOND
DE ROTHSCHILD
FUND - GLOBAL
EMERGING A EUR

SICAV

Actions
Internationales

EDMOND ROTHSCHILD
AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

GLOBAL EMERGING est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois EDMOND
DE ROTHSCHILD FUND. Le Compartiment a pour objectif, sur une période d'investissement
recommandée de plus de 5 ans, d'augmenter la valeur nette d'inventaire en investissant
dans des sociétés immatriculées principalement dans des pays émergents (Asie, Amérique
latine, Caraïbes, Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique).

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU1160363633

EDMOND DE
ROTHSCHILD FUND
- SIGNATURES EURO
HIGH YIELD A EUR

SICAV

Obligations et autres EDMOND ROTHSCHILD
titres libellés en
AM LUX
euro

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Moyen

SIGNATURES EURO HIGH YIELD est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND. Le Compartiment vise à offrir une performance supérieure
à celle de son indicateur de référence sur la durée de placement recommandée. Pour
atteindre cet objectif, il sera recherché sur le portefeuille obligataire un complément de
rémunération par une gestion active du risque de taux et du risque de crédit.

LU0992632538

EDMOND DE
ROTHSCHILD FUND
- INCOME EUROPE
A EUR

SICAV

Obligations et autres EDMOND ROTHSCHILD
titres Internationaux AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Moyen

INCOME EUROPE est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois EDMOND DE
ROTHSCHILD FUND. Le Compartiment a pour objectif de générer un revenu régulier et
d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions
européennes et d'autres titres à revenu fixe. Le Compartiment s'efforcera de réaliser
son objectif en investissant dans des obligations et des actions offrant des rendements
intéressants et des versements de dividendes récurrents dans le temps. Le Compartiment
investira au minimum 50 % de sa Valeur Nette d'Inventaire en obligations d'entreprises
libellées en euros.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007023692

EDMOND DE
ROTHSCHILD MONDE
FLEXIBLE

FCP

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
(FRANCE)

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Moyen

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD MONDE FLEXIBLE a pour objectif sur un horizon de
placement recommandé de 3 ans, de participer à la hausse des marchés actions internationaux tout en s'adaptant aux phases de baisses, par une gestion discrétionnaire et
active en terme d'allocation d'actifs. L'actif du FCP sera investi principalement en parts
ou actions d'OPCVM français ou européens coordonnés et en ETF. L'exposition cible aux
marchés actions sera comprise entre 20% et 80% de l'actif net du FCP. Le FCP est destiné
aux souscripteurs ayant pour objectif la valorisation de l'épargne par le biais d'une gestion
indirecte utilisant des supports intervenants sur des marchés diversifiés, comme les actions
ou les obligations. Cet OPCVM est particulièrement destiné aux investisseurs recherchant
une exposition significative aux marchés actions sur le moyen terme. Il se peut donc que
le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

Diversifié
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010028605

LCF MULTI REACTIF
70 C

FCP

Diversifié

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
(FRANCE)

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Moyen

Le FCP LCF MULTI REACTIF 70 a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice TEC 10 d'au moins 45 %. La société
de gestion met en oeuvre une gestion discrétionnaire. En fonction des perspectives perçues
par le gestionnaire, le portefeuille sera exposé aux catégories d'actifs actions, titres de
créances et instruments du marché monétaire, principalement par des investissements à
travers des OPCVM et fonds d'investissement. L'exposition à chacune de ces catégories
pourra varier selon l'appréciation de la société de gestion.

FR0010041822

EDMOND
DE ROTHSCHILD
PATRIMOINE

FCP

Diversifié

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
(FRANCE)

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Moyen

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE GLOBAL a pour objectif de maximiser la performance,
sur la durée de placement recommandée, à travers une gestion discrétionnaire et active en terme
d'allocation d'actifs : actions, taux, secteurs, pays, émetteurs, devises. Le FCP n'a pas d'indice de
référence. Il s'adresse plus particulièrement à des investisseurs recherchant une maximisation de
leur performance à horizon deux ans, quelles que soient les configurations des marchés.

LU1005537912

EDMOND
DE ROTHSCHILD
FUND - QUAM 5 A
EUR

SICAV

Diversifié

EDMOND ROTHSCHILD
AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

QUAM 5 est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois EDMOND DE ROTHSCHILD
FUND. Le Compartiment a pour objectif de suivre une stratégie clairement définie de placement
des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les
décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de
systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions
de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de
5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais
5 %. Le Compartiment investit ses actifs dans des titres du monde entier, sans restriction ou
limitation dans le domaine de la diversification géographique, industrielle ou sectorielle, qu'il
s'agisse d'actions, d'obligations à taux fixe, variable, révisable, flottant, minimum, maximum,
indexé ou à coupon zéro, d'obligations convertibles, échangeables ou à option et des Instruments
du marché monétaire. La durée d'investissement recommandée est de 3 ans minimum.

LU1005539611

EDMOND
DE ROTHSCHILD
FUND - QUAM 10 A
EUR

SICAV

Diversifié

EDMOND ROTHSCHILD
AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

QUAM 10 est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois EDMOND DE ROTHSCHILD FUND. Le Compartiment a pour objectif de suivre une stratégie clairement définie
de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité
annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme
en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en
fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une
volatilité annuelle moyenne de 10 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité
annuelle moyenne ne dépasse jamais 10 %. Le Compartiment investit ses actifs dans des
titres du monde entier, sans restriction ou limitation dans le domaine de la diversification
géographique, industrielle ou sectorielle, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations à taux fixe,
variable, révisable, flottant, minimum, maximum, indexé ou à coupon zéro, d'obligations
convertibles, échangeables ou à option et des Instruments du marché monétaire. La durée
d'investissement recommandée est de 3 ans minimum.

LU1103207525

EDMOND
DE ROTHSCHILD
FUND - EUROPE
CONVERTIBLES A EUR

SICAV

Diversifié

EDMOND ROTHSCHILD
AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Moyen

EUROPE CONVERTIBLES est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois EDMOND DE
ROTHSCHILD FUND. Le Compartiment a pour objectif l'accroissement de la valeur de ses actifs à
moyen terme (3 à 5 ans). Les actifs du Compartiment sont principalement investis, mais non exclusivement, en obligations convertibles ou échangeables avec des actifs sous-jacents de la zone euro. Le
Compartiment cherche à optimiser le ratio risque/rendement sur la période spécifiées en diversifiant
ses sources de rendement sur la base d'une analyse systématique des diverses expositions.

LU1160352602

EDMOND
DE ROTHSCHILD
FUND - EUROPE
FLEXIBLE A EUR

SICAV

Diversifié

EDMOND ROTHSCHILD
AM LUX

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Elevé

EUROPE FLEXIBLE est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois EDMOND DE ROTHSCHILD FUND. Le Compartiment a pour objectif de participer à la hausse des marchés d'actions
européens tout en cherchant à amortir les phases de baisse en cas d'anticipation correcte du gérant
sur l'évolution des marchés en combinant une sélection de valeurs et un pilotage du risque action
par des stratégies de couvertures. Pour atteindre son objectif, le Compartiment met en oeuvre une
gestion active de sélection de titres (« stock-picking ») en investissant au moins 75% de ses actifs
nets dans des grandes capitalisations actions (plus de 2,5 milliards EUR) et autres titres assimilés
négociés sur des marchés réglementés de l'Union européenne, tout en maintenant l'exposition au
risque actions au sein d'une fourchette de 0% à 100% de ses actifs nets.
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SUPPORTS MONÉTAIRES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010027623

EDMOND
DE ROTHSCHILD
CREDIT VERY SHORT
TERM C

FCP

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
(FRANCE)

EDMOND DE ROTHSCHILD
HOLDING

Faible

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM a pour objectif de gestion est
d’obtenir, en investissant sur les marchés monétaires et de taux, une performance égale à
l’EONIA capitalisé diminuée des frais de gestion sur la durée de placement recommandée
de 3 mois. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire voire de
taux d’intérêt négatifs, le rendement dégagé par l’OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais
de gestion et l’OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le FCP
sera composé jusqu’à 100% de son actif net d’instruments du marché monétaires libellés
en euro. Le FCP est ouvert à tous souscripteurs et plus particulièrement, aux investisseurs
recherchant une rémunération de leurs liquidités sur des durées courtes.

Monétaire Euro

ERASMUS GESTION
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007061882

ERASMUS MID CAP
EURO R

FCP

ERASMUS GESTION

ERASMUS GESTION

Elevé

Le FCP ERASMUS MID CAP EURO vise prioritairement à battre, sur la durée de placement
recommandée, la performance de l'indice DOW JONES EURO STOXX MID PRICE. Le fonds
sera exposé de façon permanente, à hauteur de 75% minimum et jusqu'à 110% de l'actif
en actions de sociétés de moyenne capitalisation dont le siège social est situé dans la
zone euro (y compris la France) et autres titres éligibles au Plan d'Epargne en Actions. Le
FCP est destiné aux souscripteurs recherchant une valorisation dynamique du capital et
qui accepte de s'exposer à un risque action important.

Actions des pays de
la zone Euro

EXANE
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010402990

EXANE PLEIADE
PERFORMANCE P

FCP

Diversifié

EXANE ASSET
MANAGEMENT

EXANE

Moyen

Le FCP EXANE PLEIADE PERFORMANCE est un OPCVM à vocation générale nourricier
d'EXANE PLEIADE FUND 5. Il vise à réaliser une performance absolue, régulière et peu
corrélée avec les classes d'actifs traditionnelles. Dans ce cadre, sur un horizon minimum
de placement de 3 ans, l'objectif du FCP est de réaliser une surperformance annualisée de
5% par rapport à l'EONIA capitalisé tout en maintenant une volatilité historique des valeurs
liquidatives inférieures à 5%.

FR0010490383

EXANE GULLIVER
FUND P

FCP

Diversifié

EXANE ASSET
MANAGEMENT

EXANE

Moyen

Le FCP EXANE GULLIVER FUND a pour objectif de chercher à restituer une performance
absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité de l'ordre de 2 à 4%. La stratégie
d'investissement est de type "long/short equity". Elle consiste à initier simultanément des
positions acheteuses sur des sociétés jugées sous-évaluées et des positions vendeuses
sur des sociétés jugées surévaluées. Le FCP est destiné aux investisseurs institutionnels à
la recherche de placements pour lesquels la maîtrise des risques et un élément essentiel
du processus de gestion.
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FIDELITY
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU0069450319

FIDELITY FUNDS SICAV
EURO STOXX 50 FUND

LU0048578792

FIDELITY FUNDS EUROPEAN GROWTH
FUND

SICAV

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Actions des pays de
la zone Euro

FIL FUND MANAGEMENT
LIMITED

FIDELITY

Elevé

EURO STOXX 50 FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY
FUNDS. Il vise à reproduire les performances de l'indice Down Jones EURO STOXX 50. Le
gérant du fonds visera à détenir toutes les valeurs qui représentent l'indice DOWN JONES
EURO STOXX 50.

Actions des pays de
la zone Euro

FIL FUND MANAGEMENT
LIMITED

FIDELITY

Elevé

EUROPEAN GROWTH FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
FIDELITY FUNDS, investi principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers européens. Il a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à
long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées
activement. Les revenus générés par ce type de compartiment sont en principe limités. Le
compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 % en valeur) en
actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées
en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur
les marchés en question.

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000008674

FIDELITY EUROPE

SICAV

Actions
Internationales

FIL GESTION

FIDELITY

Elevé

FIDELITY EUROPE est un compartiment de FIDELITY SICAV, de droit français. L'objectif de
gestion est de privilégier des investissements à dominante actions sur un ou plusieurs
marchés d'actions ou un ou plusieurs pays de la communauté européenne dans l'optique
de recherche de plus value. L'actif est composé à hauteur de 75 % minimum en actions
des états membres de la communauté européenne ou titres assimilés éligibles au PEA et
le solde essentiellement en actions européennes.

LU0099574567

FIDELITY FUNDS
- GLOBAL TECHNOLOGY FUND

SICAV

Actions
Internationales

FIL FUND MANAGEMENT
LIMITED

FIDELITY

Elevé

GLOBAL TECHNOLOGY FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
FIDELITY FUNDS. Il a pour objectif de permettre un accroissement de capital à long terme,
principalement grâce à des investissements réalisés dans des actions de sociétés, partout dans le monde, possédant, ou qui développeront à l'avenir, des produits, procédés
ou services qui fourniront ou bénéficieront d'une façon significative des avancées et des
améliorations technologiques.

LU0069452877

FIDELITY FUNDS ASIA FOCUS FUND
A EUR

SICAV

Actions
Internationales

FIL FUND MANAGEMENT
LIMITED

FIDELITY

Elevé

SOUTH EAST ASIA FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY
FUNDS. Il a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme,
provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement.
Les revenus générés par ce type de compartiment sont en principe limités. Le compartiment
investira principalement (au moins 70% et normalement 75% en valeur) en actions sur les
marchés d'Asie du Sud-Est, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés
mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question.
Le fonds peut convenir à une stratégie d'investissement tournée vers la croissance et
plus probablement aux investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital
et prêts à accepter une très haute volatilité du marché. Ce type de fonds ne doit former
qu'une faible part du portefeuille d'un investisseur.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0069450822

FIDELITY FUNDS AMERICA FUND

SICAV

Actions
Internationales

FIL FUND MANAGEMENT
LIMITED

FIDELITY

Elevé

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

LU1038895451

FIDELITY FUNDS
GLOBAL DIVIDEND
FUND E ACC EUR

SICAV

Actions
Internationales

FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) SA

FIDELITY

Elevé

FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois FIDELITY FUNDS. Le Compartiment vise à permettre une croissance des
revenus et du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres de capital
générateurs de revenus à l'échelle mondiale. Le Gérant de Portefeuille sélectionnera des
investissements qui offrent, selon lui, des taux de rendement attrayants en plus d'une
appréciation des cours.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0080749848

FIDELITY FUNDS FIDELITY PATRIMOINE
A

SICAV

FIL FUND MANAGEMENT
LIMITED

FIDELITY

Moyen

FIDELITY PATRIMOINE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY
FUNDS. Il vise une approche plus conservatrice en vue de fournir une croissance en capital
en investissant essentiellement dans une gamme d'actions et d'obligations, l'accent étant
mis sur les actions européennes. Le Compartiment s'adressera aux investisseurs recherchant une croissance en capital mais qui préfèrent un niveau de risque moindre que celui
associé en principe à un investissement en actions seulement.

Diversifié

FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010321810

ECHIQUIER AGENOR

FCP

Actions des pays de
l’Union Européenne

FINANCIERE
DE L’ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L’ECHIQUIER

Elevé

Le FCP ECHIQUIER AGENOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long
terme sans référence à un indice et avec une volatilité plus faible qu’un investissement en
direct en actions. Le FCP est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions européennes.
Il investit principalement en petites et moyennes valeurs européennes. La gestion d’ECHIQUIER AGENOR s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres appelée « stock picking »
obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe
avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit.

FR0010321802

ECHIQUIER
AGRESSOR

FCP

Actions des pays de
l’Union Européenne

FINANCIERE
DE L’ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L’ECHIQUIER

Elevé

Le FCP ECHIQUIER AGRESSOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long
terme sans référence à un indice et avec une volatilité plus faible qu’un investissement en
direct en actions. Le fonds est exposé à hauteur de 60 % minimum et 100 % maximum
en actions européennes. L’exposition au risque actions en dehors des actions européennes
est limitée à 10% de l’actif net. Le fonds est investi sur des capitalisations de toute taille
et de tout secteur. La gestion du fonds s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres -«
stock picking »- obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la
rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit.

FR0010321828

ECHIQUIER MAJOR

FCP

Actions des pays de
l’Union Européenne

FINANCIERE
DE L’ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L’ECHIQUIER

Elevé

Le FCP ECHIQUIER MAJOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme
sans référence à un indice et avec une volatilité plus faible qu’un investissement en direct
en actions. Les actifs du fonds sont composés à hauteur de 60 % minimum de grandes
valeurs européennes. Il peut aussi investir en petites et moyennes valeurs européennes
dans la limite de 40 % de l’actif. La gestion d’ECHIQUIER MAJOR s’appuie sur une sélection
rigoureuse de titres appelée « stock picking » obtenue au travers de la mise en œuvre d’un
processus approfondi d’évaluation des sociétés mises en portefeuille.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011360700

ECHIQUIER VALUE

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

FINANCIERE
DE L’ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L’ECHIQUIER

Elevé

Le FCP ECHIQUIER VALUE est un fonds dynamique recherchant la performance à long
terme à travers l’exposition sur les marchés actions de la zone euro et avec référence à
l’indice MSCI EMU MID VALUE. Le FCP est exposé à hauteur de 60% minimum en actions
européennes. Les investissements en actions hors zone euro sont limités à 10% de l’actif.
La durée d’investissement minimum recommandée est de 5 ans.

FR0010330902

AGRESSOR PEA

FCP

Actions des pays de
l’Union Européenne

FINANCIERE
DE L’ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L’ECHIQUIER

Elevé

Le FCP AGRESSOR PEA est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme
sans référence à un indice à travers l’exposition sur les marchés des actions européennes.
Il est exposé à 60% minimum en actions européennes et 10% maximum en actions non
européennes. La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum.

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

R0010859769

ECHIQUIER GLOBAL

FCP

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

Elevé

Le FCP ECHIQUIER GLOBAL est un fonds dynamique recherchant la performance à long
terme à travers l’exposition sur les valeurs de croissance des marchés internationaux.
A titre purement indicatif, l’indice MSCI MONDE pourra être utilisé comme indicateur de
comparaison a posteriori de la performance. Il est exposé à hauteur de 60% au moins
sur un marché d’actions étranger ou sur des marchés d’actions de plusieurs pays, dont
éventuellement le marché français. Le Fonds s’adresse à des personnes physiques ou
des investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention de parts
d’un tel fonds, risque élevé dû à l’investissement en actions cotées dans le monde entier.

Actions
Internationales

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010611293

ECHIQUIER ARTY

FCP

Diversifié

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

Moyen

Le FCP ECHIQUIER ARTY est un fonds recherchant la performance à moyen terme, au travers
d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et des marchés actions
avec référence à l'indicateur composite de 50% IBOXX EURO CORPORATE 3-5 ANS + 25%
EONIA + 25% MSCI EUROPE. Le fonds est exposé au minimum à hauteur de 40% de son
actif en titres obligataires ou titres de créances négociables. Concernant l'investissement
en actions, le fonds est exposé dans la limite de 50% maximum de l'actif net à travers des
investissements en direct ou en instruments financiers.

FR0010434019

ECHIQUIER
PATRIMOINE

FCP

Diversifié

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

Moyen

Le FCP ECHIQUIER PATRIMOINE offre une progression régulière du capital en prenant des
risques limités. L'objectif est d'obtenir une performance supérieure à l'EONIA en investissant une large partie du portefeuille dans des instruments monétaires, dynamisée par
des investissements dans des actions rigoureusement choisies au travers d'une sélection
de titres "stock picking". Le FCP peut investir à hauteur de 50% maximum en actions
françaises et européennes. Il est investi essentiellement en petites et moyennes valeurs.

FR0012815876

ECHIQUIER QME

FCP

Diversifié

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER

Moyen

Le FCP ECHIQUIER QME a pour objectif de gestion la recherche d'une performance la
plus élevée possible sur une période de 3 ans, peu corrélée aux évolutions des marchés
financiers, avec une volatilité annuelle moyenne inférieure à 10%.Le fond est investi en
contrats financiers à terme français ou étrangers. Ces contrats pourront porter sur toutes
classes d'actifs dont les marchés d'actions, de devises, de produits de taux ou sur des
instruments du marché monétaire.
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FRANKLIN RESOURCES INC
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0211333298

FRANKLIN
MUTUAL GLOBAL
DISCV N ACC EUR

SICAV

FRANKLIN TEMPLETON
INT SCE SA

FRANKLIN RESOURCES
INC

Elevé

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. Il a pour objectif de réaliser des
gains en capital. Le fonds investit principalement dans des sociétés de moyenne et grande
capitalisation dont la capitalisation boursière est d'environ ou supérieure à 1,5 milliard de
dollars U.S.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Actions
Internationales

FRANKLIN TEMPLETON
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU0260869739

FRANKLIN
SICAV
TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS FRANKLIN US
OPPORTUNITIES
FUND AE

Actions
Internationales

FRANKLIN TEMPLETON
FRANCE SA

FRANKLIN TEMPLETON

Elevé

FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. Il a pour objectif d'investissement
l'appréciation du capital en investissant principalement en titres de capital de sociétés
américaines manifestant une croissance accélérée, un accroissement de la rentabilité, ou
une croissance ou un potentiel de croissance supérieurs à la moyenne en comparaison de
l'ensemble de l'économie. Il s'adresse à des investisseurs qui visent la valorisation de leur
capital en investissant dans un compartiment diversifié composé d'actions américaines et
qui envisagent de conserver leur placement à moyen ou long terme.

LU0229940001

FRANKLIN
TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS
- TEMPLETON ASIAN
GROWTH FUND

Actions
Internationales

FRANKLIN TEMPLETON
FRANCE SA

FRANKLIN TEMPLETON

Elevé

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. Il s'adresse aux investisseurs qui visent la
croissance de leur capital en investissant dans des valeurs de société cotées en Asie, y
compris sur les marchés émergents, et envisagent de conserver leur placement à moyen ou
long terme. Le compartiment investit principalement dans des valeurs mobilières d'entités
ayant leur principale activité dans la région asiatique ou dans des titres cotés sur une bourse
de valeurs officielle sur des marchés de capitaux de la région asiatique (à l'exception de
l'Australie, de la Nouvelle Zélande et du Japon).

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FRANKLIN TEMPLETON

Elevé

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON FUND. Il a pour objectif de maximiser, de manière compatible
avec une gestion prudente des investissements, le rendement total des investissements
entendu comme une combinaison de revenus d'intérêts, d'appréciation du capital et de
gains de change. Il cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans
un portefeuille de titres de créance et d'obligations à taux fixe ou variable émis par des
États ou des entités publiques du monde entier. Il peut aussi, conformément aux restrictions
d'investissement, investir en titres de créances de sociétés. Il peut également acheter des
obligations émises par des entités supranationales constituées ou soutenues par plusieurs
États nationaux telles que la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement ou la Banque Européenne d'Investissement.

SICAV

OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

LU0152980495

FRANKLIN
SICAV
TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL
BOND FUND A

Nature Classification

Obligations et autres FRANKLIN TEMPLETON
titres Internationaux FRANCE SA
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU0294219869

FRANKLIN
SICAV
TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL
BOND FUND A H1

Société de gestion

Obligations et autres FRANKLIN TEMPLETON
titres Internationaux FRANCE SA

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FRANKLIN TEMPLETON

Moyen

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON FUND. Il a pour objectif de maximiser, de manière compatible
avec une gestion prudente des investissements, le rendement total des investissements
entendu comme une combinaison de revenus d'intérêts, d'appréciation du capital et de
gains de change. Il cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans
un portefeuille de titres de créance et d'obligations à taux fixe ou variable émis par des
États ou des entités publiques du monde entier. Il peut aussi, conformément aux restrictions
d'investissement, investir en titres de créances de sociétés. Il peut également acheter des
obligations émises par des entités supranationales constituées ou soutenues par plusieurs
États nationaux telles que la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement ou la Banque Européenne d'Investissement.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU1093756242

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
FUNDS - FRANKLIN
K2 ALTERNATIVE
STRATEGIES FUND

SICAV

FRANKLIN TEMPLETON
FRANCE SA

FRANKLIN TEMPLETON

Moyen

FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. Il a pour objectif d'obtenir à
moyen et long terme un gain en capital avec volatilité inférieure à celle des grands marchés
boursiers. Pour cela il répartit son actif net entre plusieurs stratégies non traditionnelles ou
« alternatives » en investissant dans un large éventail de valeurs mobilières, instruments
financiers, dérivés et autre titres éligibles émis dans tout pays ou par tout type d'émetteur.

Diversifié

GESTION PREVOIR (SOCIETE DE)
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007071931

PREVOIR
PERSPECTIVES

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

GESTION PREVOIR
(SOCIETE DE)

GESTION PREVOIR
(SOCIETE DE)

Elevé

Le FCP PREVOIR PERSPECTIVES est émis par la Société de Gestion PREVOIR. L’objectif de
gestion du FCP est la recherche d’une performance supérieure aux indices SBF250 et DJ
Eurostoxx. Afin de réaliser cet objectif, le fonds met en oeuvre une politique de gestion
active s’appuyant d’une part sur la recherche fondamentale permettant de sélectionner
des valeurs présentant un potentiel d’appréciation, et, d’autre part, sur l’analyse technique
qui permet d’optimiser la gestion en décelant les signaux à court terme du marché que ce
soit à l’achat ou à la vente. L’actif net du fonds est investi pour au moins 50% dans des
actions d’entreprises de petites et moyennes capitalisations de la zone euro n’appartenant
pas aux grands indices de marché. Le fonds s’engage à respecter un degré d’exposition
minimum de 60% à l’ensemble des marchés actions des pays de la zone Euro.La périodicité
de cotation de ce support est hebdomadaire.

FR0007035159

PREVOIR
GESTION ACTIONS

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

GESTION PREVOIR
(SOCIETE DE)

GESTION PREVOIR
(SOCIETE DE)

Elevé

Le FCP PREVOIR GESTION ACTIONS est émis par la Société de Gestion PREVOIR. L’objectif de
gestion du FCP est la recherche d’une performance supérieure à l’indice DJ Eurostoxx. Afin
de réaliser cet objectif, le fonds met en oeuvre une politique de gestion active s’appuyant
d’une part sur la recherche fondamentale permettant de sélectionner des valeurs présentant
un potentiel d’appréciation, et, d’autre part, sur l’analyse technique qui permet d’optimiser
la gestion en décelant les signaux à court terme du marché que ce soit à l’achat ou à la
vente. Essentiellement investi en actions d’entreprises de toutes capitalisations et de tous
secteurs, françaises et de zone euro, le FCP s’appuie sur une gestion active recherchant
une sur-performance par rapport à l’indicateur de référence. Le FCP est investi et exposé
en permanence à 75% minimum en actions françaises et de la zone euro éligibles au Plan
d’Epargne en Actions (PEA).
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GROUPE ALBERT FRERES
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011530948

TIKEHAU INCOME
CROSS ASSET P

SICAV

TIKEHAU INVESTMENT
MANAGEMENT

GROUPE ALBERT FRERES

Moyen

Le FCP TIKEHAU INCOME CROSS ASSET a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée
minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de son
indicateur de référence calculé coupons réinvestis. La SICAV est gérée discrétionnairement
avec une gestion réactive d'allocation d'actif et de sélection d'actions, de titres monétaires
et obligataires de tous secteurs économiques et géographiques.

Diversifié

GROUPE CLORAN FINANCE
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007085691

CONVICTIONS MULTIOPPORTUNITIES P

FCP

Diversifié

CONVICTIONS AM

GROUPE CLORAN
FINANCE

Moyen

Le FCP CONVICTIONS MULTIOPPORTUNITIES a pour objectif de gestion d'obtenir une performance annualisée supérieure à 5% (nets de frais) sur l'horizon de placement recommandé
de 5 ans, en optimisant une allocation diversifiée et flexible entre différentes classes d'actifs
(actions, taux, devises, crédit, immobilier coté, convertibles...) et zones géographiques.

FR0013139292

CONVICTIONS MULTIFACTORIELS R

FCP

Diversifié

CONVICTIONS AM

GROUPE CLORAN
FINANCE

Moyen

Le FCP CONVICTIONS MULTIFACTORIELS a pour objectif de gestion d'obtenir une performance à long terme par une allocation cible diversifiée et flexible entre différentes classes
d actifs (actions, taux, devises et immobilier coté) et zones géographiques. L'horizon de
placement recommandé est de 5 ans.

HAAS GESTION
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010487512

EPARGNE PATRIMOINE C

FCP

HAAS GESTION

HAAS GESTION

Moyen

Le FCP EPARGNE PATRIMOINE a pour objectif la recherche d'une performance supérieure
à son indicateur de référence composite 80% iBOXX EURO EUROZONE 3-5 + 20% EURO
STOXX 50 sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 3 ans. Afin de
réaliser l'objectif de gestion, EPARGNE PATRIMOINE est un fonds qui cherche à optimiser le
couple rendement et risque, dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, en faisant varier
l'exposition du portefeuille en actions, obligations et instruments du marché monétaires,
en titres en direct ou en OPCVM et FIA.

Diversifié

HSBC
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010143545

HSBC ACTIONS
PATRIMOINE C

FCP

HSBC GLOBAL ASSET
MANAGEMENT FCP
(France)

HSBC

Elevé

Le FCP HSBC ACTIONS PATRIMOINE a pour objectif de réaliser sur le long terme une performance supérieure à celle enregistrée par son indicateur de référence, le CAC All-Tradable.
Le FCP est en permanence investi et exposé à hauteur de 75% minimum de son actif aux
actions des marchés de la zone euro ayant une très forte composition en actions françaises
et 20% maximum d'actions d'autres pays de la zone euro que la France.

Actions des pays de
la zone Euro
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INVESCO
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0432616901

INVESCO FUNDS INVESCO BALANCEDRISK ALLOCATION
FUND E

SICAV

Diversifié

INVESCO
ASSET MANAGEMENT

INVESCO

Moyen

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois INVESCO FUNDS Le Compartiment a pour objectif de générer un rendement
total, avec une corrélation faible à modérée aux indices boursiers traditionnels, par le biais
d’une exposition à trois catégories d’actifs : titres de dette, actions et matières premières. Le
risque global du Compartiment devrait correspondre à celui d’un compartiment équilibré en
actions et titres de dette. Pour atteindre son objectif d’investissement, le Compartiment emploie
deux stratégies principales : la première vise à équilibrer le risque dû à chacune des trois
catégories d’actifs afin de réduire la probabilité, l’amplitude et la durée des pertes en capital
; la seconde vise à faire fluctuer de manière tactique la répartition des actifs afin d’améliorer
les rendements attendus. Ce Compartiment s’adresse aux investisseurs expérimentés qui
recherchent la croissance de leur capital sur une période de 5 à 10 ans et qui sont prêts à
accepter des risques ainsi qu’une volatilité accrue de la valeur de leurs placements.

INVESCO FUNDS INVESCO PAN
EUROPEAN HIGH
INCOME FUND A EUR

SICAV

Diversifié

INVESCO
ASSET MANAGEMENT

INVESCO

Elevé

INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois INVESCO FUNDS. Le Compartiment vise à procurer aux Actionnaires un
rendement total croissant au moyen d'un portefeuille diversifié et géré de façon dynamique
consacré principalement aux titres de créance européens à haut rendement et, dans une
moindre mesure aux actions. Ce Compartiment est destiné aux investisseurs qui recherchent
des plus-values à l'horizon de 5 à 10 ans.

JPMORGAN
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0325074507

JP MORGAN FUNDS
- HIGHBRIDGE US
STEEP A

SICAV

JPMORGAN
ASSET MANAGEMENT

JPMORGAN

Elevé

HIGHBRIDGE US STEEP est un Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois JP
MORGAN FUNDS. Le Compartiment s'exposera, directement ou par le biais d'instruments
financiers dérivés, aux actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la
majeure partie de leur activité économique. Au minimum 67% des actifs du Compartiment
seront investis en actions. Le Compartiment peut également investir dans des sociétés
canadiennes. Le Compartiment appliquera le processus STEEP (Statistically Enhanced
Equity Portfolio), qui adopte une approche quantitative pure, à partir de modèles exclusifs
mis au point par le Gestionnaire financier ; ce processus permet d'identifier les transactions
rentables, de mesurer et de surveiller le risque du portefeuille et d'envoyer des ordres aux
marchés électroniques tout au long d'une journée de Bourse.

Actions
Internationales

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0070212591

JPMORGAN
INVESTMENT FUNDS
- GLOBAL BALANCED
FUND A

SICAV

JPMORGAN
ASSET MANAGEMENT

JPMORGAN

Elevé

La SICAV JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND est un compartiment
de la SICAV de droit luxembourgeois JPMORGAN INVESTMENT FUNDS qui vise à valoriser le
capital sur le long terme et générer des revenus en investissant essentiellement dans des
sociétés et des émetteurs souverains du monde entier. Le Compartiment investira entre
30% et 70% du total de ses actifs à la fois en actions et titres rattachés à des actions et en
titres de créances à taux fixe et variable. L'horizon d'investissement est de 5 ans minimum.

Diversifié
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0740858229

JPMORGAN FUNDS
- GLOBAL INCOME
FUND A EUR CAP

SICAV

Diversifié

JPMORGAN
ASSET MANAGEMENT

JPMORGAN

Moyen

GLOBAL INCOME FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois JPMORGAN
FUNDS. Le Compartiment cherche à offrir un revenu régulier en investissant, à l'échelle
mondiale, essentiellement dans un portefeuille de titres générateurs de revenus et en ayant
recours aux instruments financiers dérivés. Le Compartiment investira essentiellement
dans des titres de créance, des actions et des fonds d'investissement immobiliers (REIT).
Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur
les marchés émergents.

LU0095938881

JPMORGAN
INVESTMENT FUNDS
- GLOBAL MACRO
OPPORTUNITIES

SICAV

Diversifié

JPMORGAN
ASSET MANAGEMENT

JPMORGAN

Elevé

GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois JPMORGAN INVESTMENT FUNDS. Le Compartiment cherche à offrir une plus-value en
capital supérieure à celle de son indice de référence monétaire en investissant essentiellement
dans des titres du monde entier et en ayant recours à des instruments financiers dérivés le
cas échéant. Afin d'atteindre son objectif, le Compartiment investira essentiellement dans
des actions, des instruments liés à des indices de matières premières, des titres convertibles,
des titres de créance, des dépôts auprès d'établissements de crédit et des instruments du
marché monétaire. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque
pays, y compris sur les marchés émergents. La durée d'investissement recommandée est
de 5 ans minimum.

LU0740858492

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL INCOME
FUND D EUR

SICAV

Diversifié

JPMORGAN
ASSET MANAGEMENT

JPMORGAN

Moyen

GLOBAL INCOME FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois JPMORGAN
INVESTMENT FUNDS. Le Compartiment cherche à offrir un revenu régulier en investissant, à
l'échelle mondiale, essentiellement dans un portefeuille de titres générateurs de revenus et
en ayant recours aux instruments financiers dérivés. Le Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance, des actions et des fonds d'investissement immobiliers
(REIT). Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris
sur les marchés émergents.

LU0115098948

JPMORGAN
INVESTMENT FUNDS
- GLOBAL MACRO
OPPORTUNITIES D
EUR

SICAV

Diversifié

JPMORGAN
ASSET MANAGEMENT

JPMORGAN

Elevé

GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois JPMORGAN INVESTMENT FUNDS. Le Compartiment cherche à offrir une plusvalue en capital supérieure à celle de son indice de référence monétaire en investissant
essentiellement dans des titres du monde entier et en ayant recours à des instruments
financiers dérivés le cas échéant. Afin d'atteindre son objectif, le Compartiment investira
essentiellement dans des actions, des instruments liés à des indices de matières premières,
des titres convertibles, des titres de créance, des dépôts auprès d'établissements de crédit
et des instruments du marché monétaire. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis
dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. La durée d'investissement
recommandée est de 5 ans minimum.
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KBC GROUPE
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007045737

RICHELIEU SPECIAL

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

KBL RICHELIEU GESTION

KBC GROUPE

Elevé

Le FCP RICHELIEU SPECIAL a pour objet de rechercher une performance supérieure à l'indice
DJ EURO STOXX 50 sur la durée de placement recommandée (supérieure à cinq ans), par la
gestion active d'un portefeuille d'actions principalement émises dans ou plusieurs pays de
la Communauté européenne, sélectionnées parmi les sociétés sous-évaluées pouvant faire
l'objet d'une opération financière, ou susceptible d'en initier, quelle que soit la nature de
l'opération. L'allocation se répartira entre des actions cotées émises dans un ou plusieurs
pays de la Communauté européenne (dont éventuellement les marchés de la zone euro)
de 75% à 100% de l'actif du fonds, de titres de créance de 0% à 25% et d'autres valeurs
cotées hors pays de la Communauté européenne (notamment Etats-Unis et marchés
émergents) de 0% à 10% de l'actif du fonds.

FR0000989410

RICHELIEU EUROPE
QUALITY C

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

KBL RICHELIEU GESTION

KBC GROUPE

Elevé

Le FCP RICHELIEU EUROPE QUALITY a pour objet de rechercher une performance supérieure à
l'indice STOXX EUROPE 50 sur la durée de placement recommandée (supérieure à cinq ans),
par la gestion active d'un portefeuille d'actions (ou titres assimilés éligibles au PEA) principalement européennes. Le fonds est investi principalement (au minimum 60%) dans des actions
de sociétés cotées ayant leur siège social dans des pays de la Communauté Européenne.

FR0011689330

RICHELIEU FAMILY
SMALL CAP C

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

KBL RICHELIEU GESTION

KBC GROUPE

Elevé

Le FCP RICHELIEU FAMILY SMALL CAP a pour objet de rechercher de la performance sur la
durée de placement recommandée de 5 ans, par la gestion discrétionnaire d'un portefeuille
d'actions de sociétés principalement à l'actionnariat familial au sein d'Entreprises de Taille
Intermédiaire (ETI) et de Petites et Moyennes Entreprises (PME) européennes, et ce sans
indice de référence.

ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007373469

RICHELIEU FRANCE

FCP

Actions Françaises

KBL RICHELIEU GESTION

KBC GROUPE

Elevé

Le FCP RICHELIEU FRANCE a pour objet de rechercher une performance supérieure à l'indice
CAC40 sur la durée de placement recommandée (5 ans), par la gestion active d'un portefeuille
d'actions principalement françaises. Le FCP est investi principalement (deux tiers minimum
de l'actif du fonds) dans les actions de sociétés cotées ayant leur siège social en France. Le
fonds, classé dans la catégorie Actions Françaises, est un OPCVM coordonné investissant moins
de 10% de son actifs en parts ou actions d'autres OPCVM, y compris les OPCVM gérés par
KBL RICHELIEU GESTION, dans le but de diversifier le portefeuille ou de placer les liquidités.

FR0010092197

RICHELIEU CROISSANCE PME R

FCP

Actions Françaises

KBL RICHELIEU GESTION

KBC GROUPE

Elevé

Le FCP RICHELIEU CROISSANCE PME a pour objectif de rechercher une performance supérieure à l'indice CAC MID & SMALL sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par
l'intermédiaire d'investissements sur les marchés des actions françaises, en privilégiant les
petites et moyennes capitalisations.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

KBC GROUPE

Moyen

Le FCP RICHELIEU OBLIGATIONS EURO a pour objet, dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la recherche d'une performance maximum par rapport à son indicateur de référence,
l'indice BLOOMBERG EUROZONE SOVEREIGN BOND INDEX, sur la durée de placement
recommandée de 2 ans.

OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0011302975

RICHELIEU
OBLIGATIONS EURO

FCP

Obligations et autres KBL RICHELIEU GESTION
titres libellés en
euro
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KEREN FINANCE
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000980427

KEREN PATRIMOINE

FCP

KEREN FINANCE

KEREN FINANCE

Moyen

Le FCP KEREN PATRIMOINE a pour objectif de gestion la recherche d'une performance
nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur composite 50 % EURO MTS 3-5 ans +
35% CAC 40 + 15% EONIA sur la durée de placement recommandée de minimum 3 ans.
Afin de réaliser l'objectif de gestion, l'OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée
et discrétionnaire d'un portefeuille exposé principalement en instruments de taux (titres
de créance et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de
sociétés de la zone euro, en titres vifs via des OPCVM.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LA FRANCAISE AM
INTERNATIONAL

LA FRANCAISE AM

Elevé

FORUM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois LA FRANCAISE LUX. Le Compartiment cherche à produire un revenu de
dividende élevé et une appréciation du capital via des investissements dans des actions de
sociétés de placement immobilier (« REIT ») et d'autres sociétés immobilières des marchés
développés et émergents. Le Fonds vise à générer une surperformance annuelle du dividende
offert par l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED TR (uniquement à titre de
référence). Le Compartiment peut investir en Asie-Pacifique, sur le continent américain,
en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Diversifié

LA FRANCAISE AM
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU1013051559

LA FRANCAISE
SICAV
LUX - FORUM
GLOBAL REAL ESTATE
SECURITIES R EUR

Actions
Internationales

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU1012219207

LFIS VISION UCITS PREMIA (PART R)

SICAV

LA FRANCAISE AM
INTERNATIONAL

LA FRANCAISE AM

Moyen

PREMIA est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois LFIS VISION UCITS. Elle a
pour objectif d'investissement de rechercher des rendements stables avec une corrélation
faible aux marchés traditionnels et une volatilité annualisée cible comprise entre 5% et
10% dans des conditions normales de marché (étant entendu que la volatilité annualisée
réalisée par le Fonds pourrait être supérieure ou inférieure). La durée de placement
recommandée est de 3 à 5 ans.

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

SCI

LA FRANCAISE REAL
ESTATE MANAGERS

LA FRANCAISE AM

Moyen

La SCI LF MULTIMMO - PART LFP UNICIMMO a été créée en 2012 (C’est un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) géré par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS (LF REM). Elle
est composée d’actifs immobiliers entre 85% et 90% : immeubles en direct, parts de SCPI,
d’OPCI, actions de sociétés foncières cotées et autres valeurs mobilières ou instruments
financiers. Le fonds dispose d’une poche de liquidité (supports monétaires, obligataires
et convertibles) permanente autour de 5 %. La SCI LF MULTIMMO - PART LFP UNICIMMO
est accessible principalement sous forme d’unités de compte conçues pour les contrats
d’assurance vie. Elle s’adresse donc à des investisseurs qualifiés et notamment à des
compagnies d’assurance.La périodicité de cotation de ce support est hebdomadaire.

Diversifié

SUPPORTS IMMOBILIERS
Code ISIN

Libellé

M00000003313 SCI LF MULTIMMO PART LFP UNICIMMO

Support immobilier
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LA FRANCAISE DES PLACEMENTS SA
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010878124

MON PEA

FCP

LA FRANCAISE
DES PLACEMENTS SA

LA FRANCAISE
DES PLACEMENTS SA

Elevé

Le FCP MON PEA a pour objectif de surperformer l'indice CAC 40 dividendes réinvestis en
s'exposant aux actions de grande capitalisation de la zone euro. Afin de réaliser son objectif
de gestion, l'actif du Fonds sera exposé au minimum à 75% sur les marchés actions des
pays de la zone euro, dont majoritairement la France.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Actions des pays de
la zone Euro

OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010657601

LA FRANCAISE
MULTISTRATEGIES
OBLIGATAIRES R

FCP

Obligations et autres LA FRANCAISE
titres Internationaux DES PLACEMENTS SA

LA FRANCAISE
DES PLACEMENTS SA

Moyen

Le FCP LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES est un Fonds nourricier de LA
FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES. Il a pour objectif au travers de son
maître, d'obtenir sur la période de placement recommandée de 3 ans minimum, une performance nette de frais supérieure à celle de l'EURIBOR 3 mois + 3.5%. L'investissement
du Fonds est réalisé à hauteur de 100% maximum dans l'OPCVM maître LA FRANCAISE
LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES et à titres accessoire en liquidités.

FR0013258647

LA FRANCAISE
RENDEMENT GLOBAL
2025 R

FCP

Obligations et autres LA FRANCAISE
titres Internationaux DES PLACEMENTS SA

LA FRANCAISE
DES PLACEMENTS SA

Moyen

Le FCP LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 a pour objectif d'obtenir une performance
nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à
échéance 2025, sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date
de création du fonds jusqu'au 31/12/2025. La rentabilité éventuelle du fonds sera le fruit
à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et
des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000973968

LFP PATRIMOINE
FLEXIBLE R

FCP

LA FRANCAISE
DES PLACEMENTS SA

LA FRANCAISE
DES PLACEMENTS SA

Elevé

Le FCP LFP PATRIMOINE FLEXIBLE est un fonds diversifié flexible qui privilégie un ajustement dynamique de son exposition aux marchés d'actions et de taux en fonction de la
conviction de la société de gestion dans l'objectif d'optimiser la performance du fonds
avec une volatilité cible de 10% (hors circonstances exceptionnelles de marché). Le
gérant investit en parts ou actions d'OPCVM français conformes à la directive ou non, ou
européens coordonnés, eux-mêmes investis dans différentes classes d'actifs : produits de
taux et actions. L'exposition aux marchés actions est comprise entre 0% et 65% de l'actif.
La durée minimale de placement recommandée est de 3 ans.

Diversifié

LAZARD LTD
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010689141

LAZARD SMALL CAPS
EURO R

SICAV

LAZARD FRERES GESTION
SAS

LAZARD LTD

Elevé

La SICAV LAZARD SMALL CAPS EURO a pour objectif la recherche de croissance du capital
à l'issue de la période de placement recommandée de 5 ans minimum, en s'exposant
aux marchés des petites et moyennes capitalisations de la Zone Euro. Le degré minimum
d'exposition aux marchés actions de la Zone Euro est de 75 % de l'actif net de la Sicav.

Actions des pays de
la zone Euro
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ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010262436

LAZARD SMALL CAPS
FRANCE A

FCP

LAZARD FRERES GESTION
SAS

LAZARD LTD

Elevé

Le FCP LAZARD SMALL CAPS FRANCE A, vise à obtenir, sur une période de placement
recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celles des petites et moyennes
capitalisations françaises, représentée par l'indice EUROMONEY SMALLER FRANCE, dividendes nets réinvestis.

Actions Françaises

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000299356

NORDEN

SICAV

Actions
Internationales

LAZARD FRERES GESTION
SAS

LAZARD LTD

Elevé

La SICAV NORDEN a pour objectif de gestion la recherche d'une plus-value à moyen et
long terme par une gestion discrétionnaire du portefeuille axée sur le choix des valeurs des
quatre pays constituant la zone scandinave. La Sicav est investie en permanence à hauteur
de 75 % minimum de son actif, en actions, et accessoirement en obligations, émises par
des sociétés de grandes, moyennes et petites capitalisations des quatre pays nordiques
(Suède, Norvège, Danemark, Finlande).

FR0011474980

NORDEN SMALL

SICAV

Actions
Internationales

LAZARD FRERES GESTION
SAS

LAZARD LTD

Elevé

La SIVAC NORDEN SMALL a pour objectif de gestion d'atteindre, sur une durée de placement
recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure à celle des
petites capitalisations des pays nordiques, représentée par l' indice MSCI NORDIC SMALL CAP.
Pour réaliser cet objectif de gestion, la stratégie mise en oe uvre repose sur la construction
d' un portefeuille concentré sur 35 à 60 titres d' entreprises nordiques ayant au moment
de l 'investissement une capitalisation entre 100M et 3 Mds sans contraintes sectorielles.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0013184637

OCEANIC
OPPORTUNITES
MONDE

FCP

LAZARD FRERES GESTION
SAS

LAZARD LTD

Elevé

Le FCP OCEANIC OPPORTUNITES MONDE a pour objectif d'atteindre une performance
nette de frais supérieure à celle de l' indicateur de référence composite suivant : 75%
MSCI World All Countries + 25% Euro MTS Global. La durée de placement recommandée
est de 5 ans minimum.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Diversifié

MANDARINE GESTION GROUPE
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0012144590

MANDARINE OPTIMAL FCP
VALUE R

Actions des pays de
la zone Euro

MANDARINE GESTION

MANDARINE GESTION
GROUPE

Elevé

Le FCP MANDARINE OPTIMAL VALUE a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l indice EURO STOXX LARGE (NET RETURN)EUR sur la durée de placement
recommandée de 5 ans.

LU1303940784

MANDARINE EUROPE
MICROCAP CL.R C

Actions des pays de
l'Union Européenne

MANDARINE GESTION

MANDARINE GESTION
GROUPE

Elevé

MANDARINE EUROPE MICROCAP est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
MANDARINE FUNDS. il a pour objectif de de fournir aux investisseurs une croissance à
long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées
sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations
et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice MSCI EUROPE MICRO CAP
NR sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

SICAV
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ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010657122

MANDARINE
OPPORTUNITES R

FCP

MANDARINE GESTION

MANDARINE GESTION
GROUPE

Elevé

Le FCP MANDARINE OPPORTUNITES a pour objectif de réaliser une performance corrélée,
essentiellement aux marchés d’actions françaises avec plus particulièrement pour objectif de
réaliser une performance supérieure à celle de l’indice SBF 250 sur la durée de placement
recommandée (supérieure à 5 ans). Le FCP sera exposé à hauteur de 60% au moins en
actions françaises. En raison de son éligibilité au régime fiscal du PEA, le FCP est investi
au minimum à 75% de l’actif net en titres éligibles au PEA. Cet OPCVM s’adresse à tout
souscripteur recherchant une valorisation dynamique et qui accepte de s’exposer à un
risque action important.

Actions Françaises

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU1329694266

MANDARINE GLOBAL
MICROCAP R

SICAV

MANDARINE GESTION

MANDARINE GESTION
GROUPE

Elevé

MANDARINE EUROPE MICROCAP est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
MANDARINE FUNDS. Il a pour objectif de réaliser une croissance à long terme supérieure
à celle de son indicateur de référence, l'indice MSCI WORLD MICRO CAP NET RETURNS.
La durée de placement recommandée est de 5 ans.

Actions
Internationales

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010753608

MANDARINE REFLEX
R

FCP

MANDARINE GESTION

MANDARINE GESTION
GROUPE

Moyen

Le FCP MANDARINE REFLEX a pour objectif de gestion d'obtenir une valorisation du capital
sur la période de placement recommandée (supérieure à 5 ans), principalement par la
captation de l'alpha lié au stock picking réalisé par les gérants et une gestion active de
l'exposition aux marchés actions mais également, et ce de façon opportuniste par une
exposition ou couverture aux marchés de taux et/ou devise. Le FCP est géré de manière
totalement discrétionnaire en matière d'investissement en actions (directement ou via des
OPCVM) avec une politique active et discrétionnaire d'allocation en classes d'actifs. L'actif
du FCP sera investi principalement en actions européennes. Il s'adresse aux souscripteurs
recherchant une valorisation dynamique et qui accepte de s'exposer à un risque action
compris entre 0 et 60% de l'actif, ainsi qu'à un risque de change.

Diversifié

MEESCHAERT
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000988933

MAM ENTREPRISES
FAMILIALES

FCP

MEESCHAERT ASSET
MANAGEMENT

MEESCHAERT

Elevé

Le FCP MAM ENTREPRISES FAMILIALES a pour objectif de gestion d'offrir une croissance du
capital à moyen ou long terme par le biais d'un portefeuille investi en actions d'entreprises
des pays de la Communauté Européenne. Le fonds recherche des titres dont les cours
en Bourse paraissent être sous-évalués au regard de la qualité de l'entreprise et de ses
perspectives de croissance. Le portefeuille est en permanence investi à hauteur de 75 %
au moins en actions et autres titres éligibles au PEA des marchés d'actions des pays de
la communauté européenne dont les principaux actionnaires sont une ou des personnes
physiques ou une ou des familles, qui exercent ou non des fonctions au sein de ces sociétés ;
il peut également s'intéresser aux filiales cotées de ces mêmes sociétés. La gestion peut, à
hauteur maximum de 10 % du portefeuille, être élargie aux actions des places étrangères
hors Communauté Européenne.

Actions des pays de
l'Union Européenne
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MERRILL LYNCH
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

LU0093502762

BLACKROCK GLOBAL
FUNDS - EURO
MARKETS

SICAV

Actions des pays de
la zone Euro

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

BLACKROCK
MERRILL LYNCH
INVESTMENTS MANAGERS

Elevé

EURO MARKETS est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois BLACKROCK GLOBAL
FUNDS. Il a pour objectif de maximiser la plus-value en capital exprimé en euros en investissant
principalement dans les actions cotées de sociétés à large capitalisation basées dans les
États membres de l'Union Européenne qui participent à l'UEM. Il peut investir également de
manière limitée dans les États membres de l'Union Européenne qui, de l'avis du gestionnaire,
rejoindront probablement l'UEM dans un futur proche et dans des sociétés situées ailleurs
mais qui ont des activités commerciales significatives dans des pays participant à l'UEM.

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Risque

Commentaires du gérant

LU0171305526

BLACKROCK GLOBAL
FUNDS - WORLD
GOLD

SICAV

Actions
Internationales

BLACKROCK
MERRILL LYNCH
INVESTMENTS MANAGERS

Groupe

Elevé

WORLD GOLD est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois BLACKROCK GLOBAL
FUNDS. Il a pour objectif d'investir à l'échelle mondiale au moins 70% du total de son actif net
dans des actions de sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans
l'exploitation de mines d'or. Il peut également investir dans des titres de sociétés exerçant la
majeure partie de leurs activités économiques dans l'exploitation de mines d'un autre métal
ou minerai précieux et métal. Le compartiment ne détient pas directement de l'or ou du métal.

LU0171289571

BLACKROCK GLOBAL
FUNDS - LATIN
AMERICAN

SICAV

Actions
Internationales

BLACKROCK
MERRILL LYNCH
INVESTMENTS MANAGERS

Elevé

LATIN AMERICAN est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois BLACKROCK
GLOBAL FUNDS. Il vise à une valorisation optimale du rendement global. Le compartiment
investit au moins 70% du total de son actif net dans des actions de sociétés domiciliées
ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Amérique Latine.

MONETA ASSET MANAGEMENT
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010298596

MONETA MULTI
CAPS A

FCP

MONETA
ASSET MANAGEMENT

MONETA
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP MONETA MULTI CAPS a pour objectif de surperformer le marché des actions sur le long
terme et de rechercher une valorisation du FCP supérieure à celui du marché des actions en
rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée
par l'indice CAC ALL-TRADABLE. Le fonds est investi en actions à hauteur de 75 % minimum
en actions éligibles au PEA françaises ou de la Communauté européenne, et exposé à 60%
minimum sur le marché des actions françaises. La stratégie est basée sur le choix des valeurs
selon leurs mérites propres, sans contrainte de secteur d'activité ni d'appartenance à un indice.

Actions des pays de
la zone Euro

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010871830

MONETA LONG
SHORT R

FCP

MONETA
ASSET MANAGEMENT

MONETA
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP MONETA LONG SHORT a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l'indice
composite : 40% DOW JONES STOXX 600 + 60% EONIA, peu corrélée à celle des actions
sur le long terme et avec une volatilité inférieure à celle de l'indice DOW JONES STOXX 600,
sur la durée de placement recommandée. C'est un fonds de stockpicking investi en actions
européennes dont l'exposition nette au marché est comprise entre -20% et 100%, avec une
politique de gestion historique qui expose le fonds à 40% en moyenne aux actions européennes.

Diversifié
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MUZINICH
OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

IE0032860565

MUZINICH FUNDS AMERICAYIELD EURO
HEDGE R

SICAV

Société de gestion

Obligations et autres MUZINICH & CO
titres Internationaux

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

MUZINICH

Moyen

AMERICAYIELD EURO HEDGE est un compartiment de la SICAV de droit Irlandais MUZINICH
FUNDS. Son objectif est de générer un rendement supérieur grâce à une sélection soigneuse
par le Gestionnaire de titres obligataires dont la notation Moody's est inférieure à « A » (ou
jugée équivalente par le Gestionnaire), et qui sont émis par des sociétés bénéficiant selon
le Gestionnaire d'une activité solide, d'un bon positionnement et de perspectives à long
terme intéressantes. La notation minimum des titres dans lesquels investit le Gestionnaire
sera, au jour de l'achat, B3 par Moody's (ou jugée équivalente par le Gestionnaire). Le
Compartiment est investi principalement en titres obligataires, en ce compris des certificats
d'emprunts (notes) et des obligations, cotés sur des Marchés Reconnus aux Etats-Unis et
émis par des entreprises américaines.

NEW YORK LIFE INVESTMENTS
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

BE0946893766

CANDRIAM
SUSTAINABLE WORLD C

SICAV

Actions des pays de
l'Union Européenne

CANDRIAM BELGIUM

NEW YORK LIFE
INVESTMENTS

Elevé

WORLD est un compartiment de la SICAV de droit belge CANDRIAM SUSTAINABLE. Le
Compartiment vise une croissance du capital en investissant principalement en Actions
de sociétés opérant dans un ou plusieurs pays membre de l'Organisation de Coopération
et de Développement Economique (OCDE). Le compartiment pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 6 ans.

LU0344046312

CANDRIAM EQS L
EURP INNOVT N EUR
CAP

SICAV

Actions des pays de
l'Union Européenne

CANDRIAM LUXEMBOURG

NEW YORK LIFE
INVESTMENTS

Elevé

EUROPE INNOVATION est un compartiment de la SICAV CANDRIAM EQUITIES L de droit
luxembourgeois. Son objectif est de faire bénéficier les actionnaires du potentiel de croissance des marchés actions européens en investissant en actions de sociétés innovantes
sélectionnées par le gestionnaire sur base discrétionnaire.

NORDEA
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0227384020

NORDEA 1 - STABLE
RETURN FUND BP
EUR

SICAV

Diversifié

NORDEA INVESTMENT
FUNDS SA

NORDEA

Moyen

STABLE RETURN FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois NORDEA
1. Le compartiment a pour objectif de préserver le capital des Actionnaires et de procurer un
taux de rendement positif stable. Les investissements seront réalisés à l'échelle mondiale
dans des actions, des obligations (et ce compris des obligations convertibles en actions)
et des instruments du marché monétaire libellés dans différentes devises en fonction des
prévisions de hausse ou de baisse des marchés.

LU0445386369

NORDEA 1 - ALPHA
10 MA FUND BP EUR

SICAV

Diversifié

NORDEA INVESTMENT
FUNDS SA

NORDEA

Elevé

ALPHA 10 MA est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois NORDEA 1. Il a pour
objectif de procurer un rendement absolu attrayant en prenant des positions longues ou
courtes sur une vaste gamme d'actifs.
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ODDO BHF
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000989899

ODDO AVENIR

FCP

ODDO MERITEN ASSET
MANAGEMENT

ODDO BHF

Elevé

Le FCP ODDO AVENIR a pour objectif une performance supérieure à celle de l'indice de
référence : 90% CAC MID 60 + 10% EONIA sur un horizon de placement supérieur à cinq
ans. La stratégie d'investissement a pour objet la gestion active d'un portefeuille d'actions de
petites et moyennes capitalisations françaises à dominante actions françaises (70% minimum)
sans aucune contrainte de répartition sectorielle. Ce FCP est destiné aux investisseurs qui
souhaitent une valorisation de leur capital, via un véhicule investi en actions françaises.

Actions des pays de
la zone Euro

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000974149

ODDO AVENIR
EUROPE

FCP

Actions
Internationales

ODDO MERITEN ASSET
MANAGEMENT

ODDO BHF

Elevé

Le FCP ODDO AVENIR EUROPE a pour objectif de gestion du Fonds est la valorisation du
capital à long terme en surperformant son indicateur de référence, l'indice MSCI EUROPE
SMID CAP (NET RETURN) EUR, sur un horizon de placement minimum de 5 ans. Le Fonds
est un fonds de sélection de valeurs et il est géré de manière discrétionnaire. Le Fonds
est en permanence investi au minimum à 75% de l'actif en actions d'émetteurs dont le
siège social est situé dans un pays de l'Espace Economique Européen ou dans un pays
européens membres de l'OCDE. L'investissement hors Espace Economique Européen et
Etats de l'OCDE est limité à 10%.

FR0010574434

ODDO GENERATION

FCP

Actions
Internationales

ODDO MERITEN ASSET
MANAGEMENT

ODDO BHF

Elevé

Le FCP ODDO GENERATION a pour objectif de surperformer son indicateur de référence le
MSCI EMU, sur une durée de placement recommandée supérieure à cinq ans. La stratégie
d'investissement a pour objet la gestion d'un portefeuille d'actions de sociétés familiales
françaises et accessoirement européennes de tous secteurs économiques et toutes tailles
de capitalisation dont le patrimoine est représenté majoritairement par l'actif côté. Le Fonds
est exposé à hauteur de 75% minimum et jusqu'à 100% maximum sur les marchés d'actions
européens, dont 50% minimum sur les marchés français.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010109165

ODDO PROACTIF
EUROPE A

FCP

Diversifié

ODDO MERITEN ASSET
MANAGEMENT

ODDO BHF

Elevé

Le FCP ODDO PROACTIF EUROPE a pour objectif, de surperformer l'indicateur de référence
(composé pour 50% par l'EONIA capitalisé et pour 50% par l'EUROSTOXX 50) sur la durée de
placement recommandée de 3 ans minimum, par une répartition flexible entre les marchés
actions et taux. Le fonds est géré de façon totalement discrétionnaire en investissant dans des
valeurs mobilières diversifiées françaises et étrangères. Le FCP est ouvert à tous souscripteurs.

FR0011540525

ODDO BHF TOTAL
RETURN CR

FCP

Diversifié

ODDO MERITEN ASSET
MANAGEMENT

ODDO BHF

Moyen

Le FCP ODDO BHF TOTAL RETURN a pour objectif de rechercher une augmentation du capital
sur un horizon de placement supérieur à 3 ans tout en cherchant à limiter la volatilité annuelle
du portefeuille à 8% ex-post maximum.

FR0011694231

ODDO BHF VALUE
BALANCED CR

FCP

Diversifié

ODDO MERITEN ASSET
MANAGEMENT

ODDO BHF

Elevé

Le FCP ODDO BHF VALUE BALANCED a pour objectif d'obtenir une performance nette de frais
annualisée supérieure à EONIA + 4% sur un horizon de placement de 5 ans, tout en cherchant
à limiter la volatilité annuelle du portefeuille ex-post à 12%. Afin d'atteindre son objectif, le
gérant du Fonds met en oeuvre une gestion active et discrétionnaire en s'exposant à différentes
classes d'actifs (taux, crédit, actions, change, matières premières) via l'utilisation d'OPC ou
de titres vifs (titres de créance et instruments du marché monétaire). L'investissement de
l'actif du Fonds en OPC sera limité à 10%.
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OFIVALMO
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007043781

OFI MING R

FCP

OFI ASSET MANAGEMENT

OFIVALMO

Elevé

Le FCP OFI MING a pour objectif de rechercher la valorisation du capital dans une optique
à moyen/long terme, et ainsi de surperformer l'indice MSCI GOLDEN DRAGON, calculé
Dividendes Nets Réinvestis, sur la durée de placement recommandée, en investissant dans
les valeurs mobilières émises par des émetteurs qui ont leur siège en République Populaire
de Chine, à Hong Kong et à Taiwan, au travers d'une sélection de titres selon la méthode
de "stock-picking". Le Fonds pourra réaliser des opérations de change dans la limite de
100% de l'actif net dans le but de réaliser son objectif de gestion.

Actions
Internationales

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010905661

MONDRIAN

FCP

OFI ASSET MANAGEMENT

OFIVALMO

Elevé

La FCP MONDRIAN a pour objectif de gestion d'obtenir une performance à un horizon de 3 ans
en relation avec l'évolution des marchés d'actions et d'obligations en s'efforçant d'atteindre
une performance annuelle supérieure à 6 %. La gestion s'effectue de façon discrétionnaire
et repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (actions, obligations..).

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

PARIS BRUXELLES
CAPITAL PARTNERS

Elevé

Le FCP AXIOM OBLIGATAIRE a pour objectif d'obtenir, sur l'horizon minimum de trois ans,
un rendement similaire ou supérieur, frais de gestion déduits, à celui de son indice de
référence l'EURIBOR 3 MOIS en tirant parti des opportunités majeures existantes sur le
marché obligataire international.

Diversifié

PARIS BRUXELLES CAPITAL PARTNERS
OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010946558

AXIOM OBLIGATAIRE R FCP

Société de gestion

Obligations et autres AXIOM ALTERNATIVE
titres Internationaux INVESTMENTS

PICTET
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0130728842

PICTET EMERGING
EUROPE P EUR

SICAV

Actions
Internationales

PICTET & CIE

PICTET

Elevé

EMERGING EUROPE est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois PICTET. Il
investira au moins deux-tiers de ses actifs totaux/sa fortune totale en valeurs mobilières
émises par des sociétés étant principalement actives ou ayant leur siège social dans des
pays émergents européens. La durée minimum de placement recommandée est de sept ans.

LU0104884860

PICTET - WATER P
EUR

SICAV

Actions
Internationales

PICTET & CIE

PICTET

Elevé

WATER est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois PICTET. Sa politique est
d'investir en actions de sociétés du monde entier actives dans le secteur de l'eau et de
l'air. Les sociétés visées pour le secteur de l'air seront notamment les sociétés chargées
du contrôle de la qualité de l'air, les sociétés fournissant les équipements nécessaires à la
filtration de l'air ainsi que les sociétés fabricant les catalyseurs pour véhicules. La durée
de placement recommandée est supérieure à sept ans.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU1279334210

PICTET - ROBOTICS P
EUR ACC

SICAV

Actions
Internationales

PICTET & CIE

PICTET

Elevé

ROBOTICS P EUR est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois PICTET. Il vise
à générer une croissance du capital en investissant principalement en actions et titres
assimilés de sociétés qui contribuent à la chaîne de valeur du secteur robotique et des
technologies auxiliaires ou qui tirent profit de cette chaîne de valeur. La durée minimum
de placement recommandée est de sept ans.

LU0366534344

PICTET - NUTRITION
P EUR

SICAV

Actions
Internationales

PICTET & CIE

PICTET

Elevé

NUTRITION est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois PICTET. Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans
des actions émises par des sociétés contribuant à et/ou profitant de la chaîne de valeur
dans le secteur de l'agriculture. L'univers d'investissement du Compartiment n'est pas
limité à une zone géographique précise (y compris les pays émergents). Au sein de cette
chaîne de valeur, seront principalement ciblées les sociétés actives dans la production, le
conditionnement, la fourniture, ainsi que dans la production d'équipement agricole.

LU0270904781

PICTET - SECURITY
P EUR

SICAV

Actions
Internationales

PICTET & CIE

PICTET

Elevé

SECURITY est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois PICTET. Le Compartiment
cherche à atteindre une croissance du capital en investissant au minimum 2/3 de ses actifs
en actions émises par des sociétés qui contribuent à la protection de l'intégrité, de la santé
et de la liberté des individus, des sociétés et des gouvernements. Le Compartiment pourrait
ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 7 ans.

PRIMONIAL GROUPE
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011060300

STAMINA EUROPE

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

STAMINA ASSET
MANAGEMENT

PRIMONIAL GROUPE

Elevé

Le FCP PRIMONIAL EUROPE ACTIONS a pour objectif la recherche de performance sans
référence à un indice, sur un horizon d'investissement d'au moins 5 ans, à travers une
gestion discrétionnaire de type dynamique s'appuyant sur une sélection d'OPCVM investissant dans les marchés actions européens.La réalisation de l'objectif de gestion n'est
corrélée à un indicateur de référence .Cependant, la performance de l'OPCVM peut être
comparée à postériori avec celle de l'indice Eurostoxx 50 dividendes réinvestis en Euros.

FR0010237503

ROCHE-BRUNE
EUROPE ACTIONS P

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

ROCHE BRUNE ASSET
MANAGEMENT

PRIMONIAL GROUPE

Elevé

Le FCP ROCHE-BRUNE EUROPE ACTIONS vise à obtenir, par le biais d'une gestion discrétionnaire, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée
de placement recommandée de 5 ans, par l'investissement en actions cotées sur les grands
marchés européens. Pour atteindre son objectif de gestion, le Fonds s'appuie sur une
méthodologie d'investissement propriétaire de la société ROCHE-BRUNE SAS et dénommée
M.U.S.T.® (Measurement Under Standardized Tools). Le Fonds bénéficie d'une gestion
fondée sur cette méthodologie de sélection d'actions (stock picking) à la fois attractives
économiquement et offrant une perspective de valorisation du capital.

FR0010283838

ROCHE-BRUNE ZONE
EURO ACTIONS P

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

ROCHE BRUNE ASSET
MANAGEMENT

PRIMONIAL GROUPE

Elevé

Le FCP ROCHE-BRUNE ZONE EURO ACTIONS vise à obtenir, par le biais d'une gestion discrétionnaire, une performance supérieure à celle de son indice de référence, L'EURO STOXX ,
sur une durée de placement recommandée de 5 ans. Pour atteindre son objectif de gestion,
le Fonds s'appuie sur une méthodologie d'investissement propriétaire de la société ROCHEBRUNE SAS et dénommée M.U.S.T.® (Measurement Under Standardized Tools). Le Fonds
bénéficie d'une gestion fondée sur cette méthodologie de sélection d'actions (stock picking)
à la fois attractives économiquement et offrant une perspective de valorisation du capital.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011659937

ROCHE-BRUNE EURO
PME P

FCP

ROCHE BRUNE ASSET
MANAGEMENT

PRIMONIAL GROUPE

Elevé

Le FCP ROCHE-BRUNE EURO PME vise à obtenir, par le biais d'une gestion discrétionnaire
sur les marchés actions européens de petites et moyennes capitalisations (PME-ETI), une
performance supérieure à celle de son indicateur de référence, 50% MSCI EMU SMALL
CAPS INDEX (EUR) + 50% MSCI EMU MICRO CAP INDEX (EUR) (dividendes nets réinvestis),
sur une durée de placement recommandée de 5 à 8 ans. Pour atteindre son objectif de
gestion, le Fonds s'appuie sur une méthodologie d'investissement propriétaire de la Société
de gestion et dénommée M.U.S.T.® (Measurement Under Standardized Tools). Le Fonds
bénéficie d'une gestion fondée sur cette méthodologie de sélection d'actions (stock picking)
à la fois attractives économiquement et offrant une perspective de valorisation du capital.

Actions des pays de
la zone Euro

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000443954

STAMINA DYNAMIQUE

FCP

Actions Internationales

STAMINA
ASSET MANAGEMENT

PRIMONIAL GROUPE

Elevé

Le FCP PRIMONIAL FLEXIBLE DYNAMIQUE a pour objectif de gestion de réaliser une performance annualisée de 7% nette de frais sur la durée de placement recommandée de
7 ans minimum en investissant principalement dans des OPCVM actions internationales
et/ou actions de la zone euro et/ou actions française. Le fonds pourra également investir
jusqu'à 30% de son actif dans des titres en direct. Le FCP sera exposé aux marchés actions
mais pourra partiellement se couvrir contre les risques de baisse en utilisant de la liquidité
et/ou des produits dérivés. Le Fonds est un fonds actions internationales qui sélectionne
des OPCVM sur toutes classes d'actifs en se basant sur une analyse approfondie de leur
processus d'investissement et de leur risque. Les OPCVM sous-jacents seront majoritairement des OPCVM du groupe JP Morgan Asset Management. Le degré d'exposition du
portefeuille au risque actions sera compris entre 70% et 100%.

FR0000993180

STAMINA GOLDEN US
EQUITY

FCP

Actions Internationales

STAMINA
ASSET MANAGEMENT

PRIMONIAL GROUPE

Elevé

Le FCP STAMINA GOLDEN US EQUITY est un OPCVM dont l'objectif de gestion est de proposer
une exposition aux actions américaines réalisée via des titres vifs et/ou des instruments
dérivés. L'indicateur de référence du fonds est l'indice STANDARD & POOR'S, exprimé en
euros. La durée de placement minimale recommandée est de 5 ans.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0000444002

STAMINA PATRIMOINE FCP

Diversifié

STAMINA ASSET MANAGE- PRIMONIAL GROUPE
MENT

Elevé

Le FCP PRIMONIAL PATRIMOINE a pour objectif de gestion de réaliser une performance annualisée
de 5% nette de frais sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à travers une gestion
discrétionnaire s'appuyant principalement sur une sélection d'OPCVM de toutes classifications.
Le FCP pourra également investir jusqu'à 30% de son actif dans des titres en direct. Dans des
périodes jugées défavorables, la gestion visera à réduire le risque de manière systématique
en sélectionnant en priorité des fonds à plus faible volatilité. Le FCP est un fonds diversifié qui
sélectionne des OPCVM sur toutes classe d'actifs en se basant sur une analyse approfondie de leur
processus d'investissement et de leur risque. Le FCP s'adresse aux investisseurs qui souhaitent
investir dans un OPCVM diversifié offrant un risque reparti entre différentes classes d'actifs.

LU0581204301

PARETURN - STAMINA SICAV
SYSTEMATIC F

Diversifié

STAMINA ASSET MANAGE- PRIMONIAL GROUPE
MENT

Moyen

PARETURN STAMINA SYSTEMATIC est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
PARETURN. Les investissements seront réalisés de manière discrétionnaire en s'appuyant
sur un système quantitatif qui, sur base d'analyses des performances des Organismes de
placement Collectif dans lesquels le compartiment investit, des corrélations entre eux et des
volatilités, détermine une allocation d'actifs adaptée aux conditions de marché en vigueur et
ayant pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle de 10%. Ce compartiment investira
ses actifs principalement dans des valeurs mobilières du monde entier ou dans des actions
ou parts émises par des OPC du type ouvert ayant pour politique d'investissement d'investir
dans de telles valeurs, sans restriction ou limitation quant à la diversification industrielle ou
sectorielle qu'il s'agisse d'actions, d'obligations à taux fixes ou flottants ou à coupon zéro
ou convertibles, d'instruments du marché monétaire, de dépôts à termes ou de liquidités.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010937847

STAMINA
EMERGENTS

FCP

Diversifié

STAMINA
ASSET MANAGEMENT

PRIMONIAL GROUPE

Elevé

Le FCP STAMINA EMERGENTS a pour objectif la recherche de performance sans référence
à un indice, sur un horizon d’investissement d’au moins 5 ans, à travers une gestion discrétionnaire de type dynamique s’appuyant sur une sélection d’OPCVM investissant dans les
marchés émergents. En fonction des anticipations du gérant, le FCP peut être investi jusqu’à
70% de l’actif dans d’autres classes d’actifs, notamment via des OPCVM de taux ou des
OPCVM diversifiés et utiliser des instruments dérivés pour gérer son exposition aux risques.

FR0000981193

STAMINA OR

FCP

Diversifié

STAMINA
ASSET MANAGEMENT

PRIMONIAL GROUPE

Elevé

Le FCP PRIMONIAL OR a pour Le FCP a pour objectif de gestion d'améliorer sur un horizon
de placement de 5 ans, le couple rendement/risque d'un investissement en actions effectué
sur le secteur minier, en particulier sur les mines d'or, avec une possible diversification sur
des valeurs liées à l'exploitation d'autres ressources naturelles et/ou avec une diversification
sur des produits de taux.

FR0011144195

QUANTOSTARS

FCP

Diversifié

STAMINA ASSET MANAGE- PRIMONIAL GROUPE
MENT

Moyen

Le FCP PRIMONIAL QUANTOSTARS a pour objectif la recherche de performance sans
référence à un indice, sur un horizon d’investissement d’au moins 5 ans, à partir d’un
modèle de gestion quantitatif de type dynamique s’appuyant sur une sélection d’OPCVM
investissant dans les marchés actions, obligataires ou monétaire selon les tendances de
marchés détectées.

FR0011672799

ALTAROCCA
CONVERTIBLE R

FCP

Diversifié

ALTAROCCA ASSET MANA- PRIMONIAL GROUPE
GEMENT

Moyen

Le FCP ALTAROCCA CONVERTIBLE a pour objectif, dans une approche patrimoniale, de
réaliser une performance supérieure à celle de l'indice EXANE ECI EURO pour un investissement d'une durée de placement recommandée au moins égale à 3 ans. Le Fonds met en
oeuvre une gestion active et discrétionnaire qui consiste à sélectionner principalement des
obligations convertibles, échangeables et titres assimilés émis par des sociétés ou Etats
de la zone Europe afin de profiter de la hausse des marchés actions, tout en diminuant
l'impact des baisses grâce à la composante obligataire de ces titres. Le Fonds est investi
au minimum à 70% en obligations convertibles, obligations échangeables et assimilées.

FR0010823666

RB CAPITAL
PRUDENCE P

FCP

Diversifié

ROCHE BRUNE ASSET
MANAGEMENT

PRIMONIAL GROUPE

Moyen

Le FCP RB CAPITAL PRUDENCE a pour stratégie une gestion prudente et discrétionnaire.
Le portefeuille de l’OPCVM est exposé de 80 à 100% en OPCVM monétaires et obligataires via des investissements en OPCVM (monétaires, obligataires, diversifiés), et en
titres de créances libellés en euro de première catégorie. Il vise à obtenir, sur la durée
de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l’EONIA capitalisé +
2% après déduction des frais courants en dynamisant son portefeuille de taux par des
investissements en Actions.

FR0011558741

DNP CONVICTIONS

FCP

Diversifié

STAMINA ASSET MANAGE- PRIMONIAL GROUPE
MENT

Moyen

Le FCP DNP CONVICTIONS a pour objectif de gestion la recherche de performance, sans
référence à un indice, sur un horizon d'investissement de 5 ans, à travers une gestion
discrétionnaire de type flexible s'appuyant sur une sélection d'OPC de tous secteurs, toutes
spécialisations ou classifications et toutes tailles de capitalisations.

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

M00000001650 SCI PRIMONIAL
CAPIMMO

SCI

Support immobilier

PRIMONIAL REIM

PRIMONIAL GROUPE

Moyen

La SCI PRIMONIAL CAPIMMO a été créée le 26/07/2007. Cette SCI a pour but la constitution
et la gestion d’un patrimoine principalement composé d’immeubles, de valeurs mobilières
donnant accès au capital des sociétés à vocation immobilière, cotées ou non cotées.La
périodicité de cotation de ce support est hebdomadaire.

M0IFD0000068

SCPI*

Société civile de
PRIMONIAL REIM
placements immobiliers

PRIMONIAL GROUPE

Moyen

La SCPI PRIMOPIERRE à capital variable est investie majoritairement en Région parisienne,
principalement dans l'immobilier d'entreprise. Les prix de souscription et de retrait sont
susceptibles d'être modifiés à l'initiative de la Société de Gestion. La fréquence de révision
est indiquée dans la note d'information publiée sur le site internet de cette Société de Gestion.

SUPPORTS IMMOBILIERS
Code ISIN

Libellé

SCPI PRIMOPIERRE

*supports à enveloppe de commercialisation limitée
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PRUDENTIAL PLC
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

GB0030932676

M&G INVESTMENTS
FUNDS (1) - M&G
GLOBAL THEMES
FUND A

SICAV

Actions
Internationales

M&G SECURITIES LTD

PRUDENTIAL PLC

Elevé

M&G GLOBAL THEMES FUND est un compartiment de la SICAV de droit anglais M&G INVESTMENTS FUNDS. Il a pour objectif la croissance du capital à long terme. Le compartiment
est un fonds d'actions internationales qui investit entièrement ou essentiellement dans les
entreprises des industries de base (« primaires » et « secondaires ») et également dans
les sociétés qui proposent leurs services à ces industries. Il peut également investir dans
d'autres actions internationales.

GB00B39R2S49 M&G INVESTMENTS
FUNDS - M&G
GLOBAL DIVIDEND
FUND A

SICAV

Actions
Internationales

M&G SECURITIES LTD

PRUDENTIAL PLC

Elevé

M&G GLOBAL DIVIDEND FUND est un compartiment de la SICAV de droit anglais M&G
INVESTMENTS FUNDS. Le fonds a pour objectif de dégager un rendement boursier supérieur à la moyenne du marché en investissant essentiellement dans un éventail d'actions
internationales. Le Compartiment vise une croissance des distributions à long terme
en optimisant dans le même temps le rendement total (l'association du revenu et de la
croissance du capital).

GB0030938145

SICAV

Actions
Internationales

M&G SECURITIES LTD

PRUDENTIAL PLC

Elevé

M&G GLOBAL GROWTH est un compartiment de la SICAV de droit anglais M&G INVESTMENTS
FUNDS. Le Compartiment vise à optimiser le rendement total (la combinaison de revenu et capital)
à long terme en investissant essentiellement dans un large éventail d'actions internationales.
Le Compartiment va investir globalement (y compris au Royaume Uni) dans des actions de
sociétés d'une large gamme géographique, sectorielle et de niveau de capitalisation. Lors
du choix d'investissements, le revenu sera secondaire par rapport à la croissance du capital.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

M&G INVESTMENTS
FUNDS - M&G GLOBAL GROWTH A EUR

OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

GB00B1VMCY93 M&G OPTIMAL
INCOME FUND A

SICAV

Obligations et autres M&G SECURITIES LTD
titres libellés en
euro

PRUDENTIAL PLC

Moyen

La SICAV M&G OPTIMAL INCOME FUND est un fonds dynamique et flexible classé en fonds
spécialisé qui a pour objectif d'obtenir un rendement total par le biais d'une exposition sur
les flux de revenus optimaux des marchés d'investissement. La principale clé de sa politique
d'investissement repose sur le fait que toute obligation présente deux caractéristiques, à
savoir la duration et le risque de crédit. La duration mesure le degré de sensibilité du prix
d'une obligation par rapport à l'évolution des taux d'intérêt, elle correspond à la durée de
vie de l'obligation. Le risque de crédit correspond au risque d'une entreprise de ne pas
honorer ses dettes. Ce fonds cherche à surperformer à moyen-terme en même temps
les trois principales catégories obligataires du marché, à savoir celles des obligations
d'entreprise, des obligations à haut rendement et des emprunts d'Etat, dans lesquelles il
investit sans contrainte.

GB00B78PH718 M&G INVESTMENT
FUNDS - M&G
GLOBAL MACRO
BOND FUND A

SICAV

Obligations et autres M&G SECURITIES LTD
titres Internationaux

PRUDENTIAL PLC

Moyen

M&G GLOBAL MACRO BOND FUND est un compartiment de la SICAV de droit anglais M&G
INVESTMENT FUNDS il a pour objectif de maximiser le rendement total à long terme. Le
Compartiment investit essentiellement dans des titres de créance à l'échelle mondiale qui
comprennent, sans s'y limiter, des titres à taux variable, des titres à taux fixe, des bons
d'Etat et des obligations de sociétés. L'exposition aux titres de créance du Compartiment
peut être obtenue par l'intermédiaire d'instruments dérivés. Le Compartiment peut également investir dans d'autres actifs, notamment des organismes de placement collectif, des
instruments du marché monétaire, des liquidités et quasi-liquidités, des dépôts, d'autres
valeurs mobilières et des instruments dérivés.

GB00B3NMPS60 M&G EMERGING
MARKETS BOND
EURO A ACC

SICAV

Obligations et autres M&G SECURITIES LTD
titres Internationaux

PRUDENTIAL PLC

Moyen

La SICAV M&G EMERGING MARKETS BOND FUND a pour objectif de générer une croissance
du capital et des revenus en investissant principalement dans les obligations émises par des
gouvernements, des agences gouvernementales ou des sociétés de nations émergentes.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

GB00BPYP3J58

M&G INVESTMENTS
FUNDS (3) - M&G
EMERGING MARKETS
BOND FUND EUR AH

SICAV

Société de gestion

Obligations et autres M&G SECURITIES LTD
titres Internationaux

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

PRUDENTIAL PLC

Moyen

M&G EMERGING MARKETS BOND FUND est un compartiment de la SICAV de droit anglais
M&G INVESTMENTS FUNDS (3). Le Compartiment a pour objectif d'investissement de réduire
les risques et les coûts en investissant au moins 70% de ses actifs dans des obligations
émises par les gouvernements, les agences gouvernementales ou les entreprises des pays
émergents. Les pays considérés comme des marchés émergents relève de la seule discrétion
du Fonds. Mais de manière générale, ce sont les pays que le Fonds monétaire international
ou la Banque mondiale définit comme des économies émergentes ou en développement.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

GB00B56H1S45 M&G DYNAMIC
ALLOCATION FUND A
EUR CAP

Libellé

SICAV

Diversifié

M&G SECURITIES LTD

PRUDENTIAL PLC

Moyen

M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND est un compartiment de la SICAV de droit anglais M&G
INVESTMENTS FUNDS. Il a pour objectif de générer un rendement total positif sur un horizon
de trois ans en gérant de manière souple un portefeuille d'actifs internationaux. Il investit
dans de multiples classes d'actifs. En fonction de l'opinion que le gestionnaire se fait sur les
conditions de marché et les évaluations relatives des actifs, le portefeuille peut présenter
à tout moment une diversification sur les classes d'actifs, les secteurs, les devises et les
pays ou afficher une concentration élevée sur un ou plusieurs de ces éléments.

GB00BV8BTV53

SICAV

Diversifié

M&G SECURITIES LTD

PRUDENTIAL PLC

Moyen

M&G PRUDENT ALLOCATION FUND est un compartiment de la SICAV de droit anglais
M&G INVESTMENT FUNDS il a pour objectif de générer des un rendement total positif sur
des périodes de 3 ans à travers une gestion souple d'un portefeuille diversifié d'actifs au
niveau mondial.Il n'existe aucune garantie que le Fonds obtienne un rendement positif sur
ces périodes ou sur toute autre période et les investisseurs sont susceptibles de ne pas
récupérer le montant investi à l'origine.

M&G INVESTMENT
FUNDS - M&G PRUDENT ALLOCATION
FUND A ACC

ROBECO
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0434928536

ROBECO CAPITAL
GROWTH FUNDS
- ROBECO BP US
PREMIUM EQUITIES D

SICAV

ROBECO
LUXEMBOURG SA

ROBECO

Elevé

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS. Il vise à générer une plus-value à long terme
en investissant au moins les deux tiers de sa fortune totale dans des actions émises par
des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une partie prépondérante de leur activité
économique aux États-Unis. Le Sous-fonds privilégie les investissements dans des sociétés
sous-évaluées et allie des valorisations attrayantes avec un catalyseur de changement.
Ces sociétés peuvent être des sociétés à grande capitalisation boursière ou à capitalisation
boursière moyenne et petite.

Actions
Internationales

46

ROTHSCHILD
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010126995

R MIDCAP EURO

FCP

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP R MIDCAP EURO a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure
à l'indice MSCI EMU SMALL CAP, en investissant en permanence à hauteur de 90% de
son actif dans des actions émises sur un ou plusieurs marchés de la Communauté européenne avec un minimum de 80% sur la zone euro. Le FCP s'adresse à des investisseurs
qui souhaitent s'exposer principalement aux marchés actions de moyenne capitalisation
de la zone euro. La durée minimum de placement est de cinq ans.

Actions des pays de
la zone Euro

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010546531

ELAN JAPINDICE

FCP

Actions
Internationales

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP ELAN JAPINDICE a pour objectif de répliquer la performance de l'indice TOPIX,
couvert contre le risque de change, quelle que soit son évolution. L'OPCVM adopte un style
de gestion indicielle à réplication synthétique afin d'obtenir une performance similaire à
celle de son indice de référence. L'OPCVM est composé d'actifs monétaires libellés en Euro.
Le portefeuille est en permanence exposé à hauteur de 90% au moins sur les marchés
des actions japonaises. Le FCP s'adresse à des investisseurs qui souhaitent s'exposer
principalement aux marchés des actions japonaises sans être exposé au Yen.

FR0010234740

R OPAL GLOBAL
EQUITY F EUR

FCP

Actions
Internationales

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

R OPAL GLOBAL EQUITY a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure à
celle de l'indicateur de référence MSCI WORLD. Le FCP investira prioritairement ses actifs
dans d'autres OPCVM ou fonds d'investissement. Il sera exposé à hauteur d'au moins 60%
de son actif net sur les marchés actions internationaux. La durée de placement recommandée est de minimum 5 ans.

FR0010701433

ENJEUX NOUVEAUX
MONDES

FCP

Actions
Internationales

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP ENJEUX NOUVEAUX MONDES a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de
placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance supérieure à son indicateur de
référence, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant principalement sur la
sélection de fonds sous-jacents exposés aux évolutions des différents marchés (actions, taux).

FR0010323303

R OPAL EMERGENTS

FCP

Actions
Internationales

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP R OPAL EMERGENTS a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure
à celle de l’indicateur de référence MSCI EMERGING MARKET. Le FCP est inverti à plus de
90% en parts et/ou actions d’OPCVM de droit français ou européens coordonnés, dont des
OPCVM Indiciels, spécialisés sur le marché des actions internationales et principalement
des pays émergents. L’OPCVM s’adresse à des investisseurs qui souhaitent disposer d’un
support d’investissement en multigestion et s’exposer principalement aux marchés actions
des pays émergents.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

ROTHSCHILD

Moyen

Le FCP R EURO CREDIT a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure à
l'indice MARKIT IBOXX EURO CORPORATES sur l'horizon de placement recommandé (supérieure à trois ans). L'allocation sur la courbe des taux et l'exposition crédit est faite de façon
discrétionnaire, et son exposition dépend de l'anticipation de la société de gestion quand à
l'évolution des taux d'intérêts et des écarts de taux entre les titres d'Etat et ceux émis par
les émetteurs privés. Ce FCP est particulièrement destiné aux investisseurs cherchant une
exposition à la courbe des taux de la zone euro d'un émetteur privé ou public de toute zone
géographique (notamment Europe, Etats-Unis).

OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0007008750

R EURO CREDIT

FCP

Obligations et autres ROTHSCHILD & CIE
titres libellés en
GESTION
euro
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0012366763

ELAN OBLIG BEAR
F EUR

FCP

FR0010692335

R CREDIT HORIZON
1-3C

FCP

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Obligations et autres ROTHSCHILD & CIE
titres libellés en
GESTION
euro

ROTHSCHILD

Moyen

Le FCP ELAN OBLIG BEAR a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée
supérieure à cinq (5) ans, d'obtenir l'inverse de la performance quotidienne (à la hausse ou
à la baisse) et avec un levier amplificateur de 2 maximum, d'un portefeuille constitué de
façon équipondérée (i) d'obligations françaises (OAT) de coupon 1,75%, et de maturité 25
novembre 2024 et (ii) d'obligations allemandes (DBR) de coupon 1% et de maturité 15 août
2024.L'OPCVM vise à atteindre son objectif de gestion, via l'utilisation d'instruments financiers
à terme (y compris par le biais d'emprunts de titres et/ou prise en pensions), lui permettant
d'obtenir l'inverse de la sensibilité des obligations allemande et française, telles que décrites
ci-dessus, avec un effet amplificateur de 2.

Obligations et autres ROTHSCHILD & CIE
titres libellés en
GESTION
euro

ROTHSCHILD

Moyen

Le FCP R CREDIT HORIZON 1 - 3 a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à celle
de l'indice MARKIT IBOXX EURO CORPORATE 1-3 sur l'horizon de placement recommandé
(supérieur à trois ans). Le portefeuille est composé de 80% minimum d'obligations et de titres
de créances négociables, à taux fixe, variable ou révisable, de titres participatifs, d'obligations indexées, de qualité équivalente à "investment grade", de toute maturité, d'obligations
convertibles et de bons à moyen terme négociables, émis ou garantis par un Etat de la zone
euro et de titres libellés en euro émis par des organismes de financement internationaux dont
au moins un Etat de la zone euro fait partie et d'émetteurs privés. Ce FCP est destiné aux
investisseurs cherchant une exposition à la courbe des taux de la zone euro d'un émetteur
privé ou public de toute zone géographique (notamment Europe, Etats-Unis).

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007025523

R OPAL CROISSANCE

FCP

Diversifié

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP R OPAL CROISSANCE a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à la
moyenne des performances des OPCVM de la catégorie "Profilés Dynamique" définies par
Europerformance (indicateur FRA OPC PROFIL DYNAMIQUE), en investissant à plus de 90%
en parts ou actions d'OPCVM. Le FCP s'adresse aux investisseurs qui souhaitent disposer
d'un support d'investissement diversifié en multigestion, offrant une allocation stratégie
dynamique à dominante actions.

FR0007028907

R OPAL MODERE

FCP

Diversifié

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Moyen

Le FCP R OPAL MODERE a pour objectif de gestion de rechercher, sur la durée de placement
recommandée de 3 ans, une performance positive, par le biais d'une gestion discrétionnaire
en OPCVM, tout en s'efforçant de ne pas dépasser, sur le même horizon, une volatilité annuelle
moyenne de 6%. Ceci en investissant à plus de 90% en parts ou actions d'OPCVM. Ce FCP
s'adresse aux investisseurs qui souhaitent disposer d'un support d'investissement diversifié
en multigestion, offrant une allocation stratégique prudente (maximum 35% d'OPCVM de
produits d'actions).

FR0007009139

R CONVICTION
CONVERTIBLES
EUROPE

FCP

Diversifié

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP R CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE a pour objectif de gestion de battre son
indicateur de référence l'ECI Europe. Il est investi et/ou exposé en permanence à 60% au
moins de son actif en obligations convertibles ou échangeables en un sous-jacent coté sur
le marché d'un pays européen.

FR0011261197

R VALOR (ACTION F)

SICAV

Diversifié

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

La SICAV R VALOR a pour objectif la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux, par la mise en oeuvre d'une gestion
discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur
l'analyse financière des émetteurs. Cet OPCVM s'adresse aux investisseurs qui souhaitent
disposer d'un support d'investissement diversifié.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010541557

R CLUB C

FCP

Diversifié

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP R CLUB a pour objectif de gestion d'obtenir à moyen terme une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence : 40% EURO EMTS GLOBAL + 30% DJ EUROSTOXX
LARGE + 20% MSCI WORLD ex EMU + 10% EONIA. Le FCP est investi, dans le cadre d'un
processus de sélection rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de gestion, dans des
produit de taux ou convertible et dans des produits d'actions en fonction des opportunités
de marché. Cet OPCVM s'adresse aux investisseurs qui souhaitent disposer d'un support
d'investissement diversifié.

FR0010611301

G PATRIMOINE

FCP

Diversifié

ROTHSCHILD & CIE
GESTION

ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP G PATRIMOINE a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure
à l'indicateur de référence (80% MSCI World et 20% EONIA) sur la durée de placement
recommandée (cinq ans). Il est investi dans le cadre d'un processus de sélection rigoureux
quantitatif et qualitatif par la société de gestion, en parts ou actions d'OPCVM de droit français, ou européen coordonnés, avec un pourcentage minimum de détention de 90%. Ce FCP
s'adresse à des investisseurs qui souhaitent disposer d'un support d'investissement diversifié
en multigestion, offrant une allocation stratégique réactive.

FR0011829159

ASSEMBLE
EVOLUTION

FCP

Diversifié

ROTHSCHILD HDF
INVESTMENT SOLUTIONS

ROTHSCHILD

Moyen

Le FCP ASSEMBLE EVOLUTION a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, d'obtenir une performance supérieure à l'indicateur de référence (composé
de 50% MSCI DAILY TR NET WORLD dividendes nets réinvestis, 30% EURO MTS GLOBAL,
20% EONIA Capitalisé).

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

ROUVIER ASSOCIES

Moyen

ROUVIER PATRIMOINE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois ROUVIER
PATRIMOINE. C'est un outil de gestion de trésorerie à moyen terme. Le Compartiment
cherche, sur une période de plus de 2 ans, à réaliser une performance supérieure à un
placement dans des obligations d'Etat de la zone euro de durée équivalente, représenté
par l'indice de référence EMTX (Eurozone Government Bond Indices) 1 - 3 ans.

ROUVIER ASSOCIES
OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU1100077442

ROUVIER PATRIMOINE
C

SICAV

Obligations et autres ROUVIER ASSOCIES
titres libellés en
euro

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU1100076550

ROUVIER VALEURS C

SICAV

ROUVIER ASSOCIES

ROUVIER ASSOCIES

Elevé

ROUVIER VALEURS est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois ROUVIER
VALEURS. Le Compartiment recherche, sur une période supérieure à 5 ans, à réalise une
performance simultanément positives en valeur absolue et supérieure à celle des principales
bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l'OCDE).

Diversifié
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RUSSELL
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO							
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

IE0002361404

RIC2 - RUSSELL PAN
EUROPEAN EQUITY

SICAV

RUSSELL

RUSSELL

Elevé

RUSSELL PAN EUROPEAN EQUITY FUND est un compartiment de la SICAV de RCI2 Funds.
Le Fonds est multigérants, multi-styles et largement diversifié en terme de secteurs et de
pays sur le marché européen des actions" Large Cap".

Actions des pays de
la zone Euro

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

IE00B84TCG88

RUSSELL MULTI-ASSET GROWTH STRATEGY EURO B CAP

SICAV

RUSSELL

RUSSELL

Moyen

RUSSELL MULTI-ASSET GROWTH STRATEGY EURO est un compartiment de la SICAV de droit
IRLANDAIS RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC. Le Fonds vise à réaliser une croissance de
vos avoirs sur le long terme en investissant dans d'autres organismes de placement collectif
réglementés qui investissent à l'échelle mondiale dans des valeurs mobilières, en ce compris
des actions et des obligations. L'allocation des actifs entre ces divers organismes de placement collectif réglementés est effectuée selon l'attractivité des classes d'actifs concernées
et l'allocation est constamment adaptée pour tenir compte de l'évolution des opportunités,
sur la base d'une stratégie d'investissement multigestionnaire.

Diversifié

SANSO INVESTMENT SOLUTIONS
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011101914

RESILIENCE

FCP

Diversifié

SANSO INVESTMENT
SOLUTIONS

SANSO INVESTMENT
SOLUTIONS

Elevé

Le FCP RESILIENCE a pour objectif, sur un horizon de 5 ans, de viser à délivrer une performance annuelle nette de frais supérieure de 3% à l'évolution de la référence quotidienne
d'inflation en investissant de manière discrétionnaire sur les marchés actions, obligataires,
de matières premières et monétaires. Le FCP est destiné à tous souscripteurs et plus particulièrement aux investisseurs souhaitant investir dans un produit exposé aux marchés
internationaux actions et de taux. L'OPCVM pourra désormais être investi à 110% en OPC.
La durée d'investissement recommandée est de 5 ans.

FR0010640029

SANSO PATRIMOINE C FCP

Diversifié

SANSO INVESTMENT
SOLUTIONS

SANSO INVESTMENT
SOLUTIONS

Moyen

Le FCP SANSO PATRIMOINE est un fonds qui recherche la progression régulière du capital, en participant à l'évolution des marchés actions et de taux et en prenant des risques
limités. Il vise à offrir à l'investisseur un rendement, net de frais de gestion, supérieur à
20% EUROSTOXX 50 + 20% EONIA + 60% EUROMTS 3-5 ANS. Le FCP sera exposé de 0 à
30% en actions majoritairement françaises, et de 70 à 100% en produits de taux libellés
en euro (titres de créances et produits monétaires). L'allocation du portefeuille entre ces
différentes classes d'actifs sera réalisée par l'équipe de gestion de façon discrétionnaire,
en fonctions des anticipations et des perspectives qu'elle accorde aux différents marchés
(actions, taux, crédit), dans le but de valoriser le capital des souscripteurs de façon prudente.
Le FCP s'adresse à des souscripteurs recherchant une gestion prudente tout en acceptant
de s'exposer aux risques des marchés sur une période longue (minimum deux ans).
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SCHRODERS
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0106817157

SCHRODER
INTERNATIONAL
SELECTION FUND EMERGING EUROPE A

SICAV

Actions
Internationales

SCHRODER INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED

SCHRODERS

Elevé

EMERGING EUROPE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois SCHRODER
INTERNATIONAL SELECTION FUND. Il a pour objectif de réaliser une croissance du capital
à long terme par des investissements dans des actions, des titres liés à des actions et des
titres obligataires bénéficiant de la croissance économique en Europe centrale et en Europe
de l'Est, y compris les marchés de l'ex-Union Soviétique et des marchés émergents de la
région méditerranéenne. Dans une certaine limite, le portefeuille investira aussi dans les
marchés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

LU0323591833

SCHRODER ISF QEP
GLOBAL QUALITY A
EUR CAP

SICAV

Actions
Internationales

SCHRODER INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED

SCHRODERS

Elevé

QEP GLOBAL QUALITY est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois SCHRODER
INTERNATIONAL SELECTION FUND. Il a pour objectif de produire un investissement total
en investissant principalement dans des actions de sociétés du monde entier dont les
caractéristiques financières sont axées sur une qualité élevée. Pour atteindre son objectif le
gestionnaire d'investissement investira dans un portefeuille largement diversifié en prenant
en compte des facteurs tels qu'un effet de levier bas et une rentabilité stable.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

LU0113257694

SCHRODER
INTERNATIONAL
SELECTION FUND EURO CORPORATE
BOND A

SICAV

Obligations et autres SCHRODER INVESTMENT
titres libellés en
MANAGEMENT LIMITED
euro

SCHRODERS

Moyen

EURO CORPORATE BOND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois SCHRODER
INTERNATIONAL SELECTION FUND. Il a pour objectif de réaliser une croissance du capital
et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations et d'autres
valeurs à taux fixe et variable libellées en euro et émises par des gouvernements, des agences
gouvernementales, des émetteurs supranationaux et privés. Un minimum de 80% de l'actif
net du fonds sera investi dans des valeurs non souveraines. Les placements dans des titres
de créance sont principalement sujets aux fluctuations des taux d'intérêt, aux risques de
crédit et de défaut et, potentiellement, aux risques de taux de change. Ce compartiment
peut utiliser des produits dérivés dans le cadre de son processus d'investissement. Cela
peut accroître la volatilité du prix du compartiment en amplifiant les évènements du marché.

LU1514167722

SCHRODER
INTERNATIONAL
SELECTION FUND
- GLOBAL CREDIT
INCOME A EUR H ACC

SICAV

Obligations et autres SCHRODER INVESTMENT
titres Internationaux MANAGEMENT LIMITED

SCHRODERS

Moyen

GLOBAL CREDIT INCOME est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. Le Compartiment vise à dégager un revenu
et réaliser une croissance du capital en investissant dans des titres à taux fixe et variable
émis par des gouvernements et des entreprises du monde entier. Le Compartiment vise
à limiter les pertes en cas de baisse des marchés. La limitation des pertes ne peut être
garantie. Il investit au moins deux tiers de ses actifs dans des titres à haut rendement et
investment grade à taux fixe et variable, émis par des gouvernements, leurs agences, des
organisations supranationales et des entreprises du monde entier, y compris de pays des
marchés émergents. Le Compartiment n'est pas géré en référence à un indice.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU1046234768

SCHRODER
INTERNATIONAL
SELECTION FUND EUROPEAN ALPHA
ABSOLUTE RETURN
A EUR

SICAV

SCHRODER INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED

SCHRODERS

Elevé

EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. Il a pour objectif une croissance
du capital. Pour cela, au moins deux tiers du fonds aura une exposition longue ou courte
aux sociétés européennes. La stratégie « Alpha » consiste à investir dans des sociétés dont
le cours ne reflète pas leurs perspectives, selon le gestionnaire. La durée d'investissement
recommandée est de 5 ans minimum.

Diversifié
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU1046235062

SCHRODER ISF
EUROPEAN EQ ABS
RET A EUR ACC

SICAV

SCHRODER INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED

SCHRODERS

Elevé

EUROPEAN EQUITY est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois SCHRODER
INTERNATIONAL SELECTION FUND. Il a pour objectif de réaliser une croissance du capital
à long terme en investissant dans des actions et des titres assimilés de sociétés cotées
en Europe (hors Royaume-Uni).

Diversifié

SOCIETE GENERALE
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007054358

LYXOR UCITS ETF
EURO STOXX 50

FCP
(Trackers)

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR UCITS ETF STOXX 50 a pour objectif de suivre l'évolution de l'indice EURO
STOXX 50 en minimisant au maximum l'écart de suivi ("tracking error") entre les performances
du FCP et celles de l'indice. Afin de rechercher la corrélation la plus élevée possible avec la
performance de l'indice EURO STOXX 50, le FCP utilisera une méthode de réplication directe
ce qui signifie que le FCP investira principalement dans les titres composant l'indicateur
de référence. L'investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite s'exposer aux marchés actions
de la zone Euro. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1237527160

LYXOR FTSE EUROPE
MINIMUM VARIANCE
UCITS ETF C EUR

SICAV
(Trackers)

Actions des pays de
l'Union Européenne

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

LYXOR FTSE EUROPE MINIMUM VARIANCE UCITS ETF est un compartiment de la SICAV de
droit luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de répliquer l'indice FTSE
DEVELOPED EUROPE MINIMUM VAIRANCE, afin d'offrir une exposition au marché actions de
l'Europe développé et potentiellement d'améliorer le rapport risque-rendement en réduisant
la volatilité du portefeuille, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error
») entre les performances du FCP et celles de l'indice. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0010010827

LYXOR UCITS ETF
FTSE MIB

FCP
(Trackers)

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR UCITS ETF FTSE MIB a pour objectif de répliquer l'indice FTSE MIB quelle que
soit son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les
performances du FCP et celles de l'indice. L'indice FTSE MIB est un indice qui mesure la
performance de 45 actions cotées sur le marché organisé et géré de la Bourse italienne et
vise à répliquer la répartition sectorielle du marché intérieur italien. Le Fonds est éligible
au PEA et investit par conséquence un minimum de 75% de ses actifs dans des actions
de sociétés de l'Union Européenne. L'investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite s'exposer
au marché des actions italiennes. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0010251744

LYXOR ETF IBEX35
(DR) D-EUR A/I

FCP
(Trackers)

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR ETF IBEX35 (DR) D a pour objectif de répliquer l'indice IBEX 35 NET RETURN,
représentatif des 35 titres les plus liquides cotés sur le Système d'interconnexion des quatre
Bourses espagnoles, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error »)
entre les performances du FCP et celles de l'indice.Le FCP est en permanence exposé à
hauteur de 60% au moins sur le marché des actions émises dans un ou plusieurs pays de
la zone euro. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0010833558

LYXOR ETF FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED EUROPE
D EUR A/I

FCP
(Trackers)

Actions des pays de
l'Union Européenne

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE a pour objectif de reproduire
l'évolution de l'indice EPRA EUROPE NET RTN IDX, représentatif des valeurs foncières cotées
en bourse et des Real Estate Investment Trusts sur le marché européen, en minimisant au
maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de
l'indice. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU0252633754

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR DAX (DR)
UCITS ETF

SICAV
(Trackers)

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

LYXOR DAX (DR) UCITS ETF est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois MULTI
UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de suivre l'évolution de l'indice DAX, composé des
plus grandes valeurs allemandes. Le compartiment investit au moins 75% de ses actifs dans
un portefeuille diversifié d'actions émises dans un ou plusieurs états membres de l'Union
Européenne, le reste étant investi en actions et en titres de créances fixes ou variables.
Les droits d'entrée sont de 0.20%.
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU1598688189

LYXOR ETF MSCI EMU
GROWTH D-EUR

SICAV
(Trackers)

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR ASSET
MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

La SICAV LYXOR MSCI EMU GROWTH (DR) UCITS ETF D-EUR est un compartiment de la
SICAV LYXOR INDEX FUND. Elle a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice MSCI
EMU GROWTH NET TOTAL RETURN EUR, quelle que soit son évolution.L'écart de suivi prévu
dans des conditions de marché normales est de 0.20%.Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1598689153

LYXOR MSCI EMU
SMALL CAP UCITS
ETF D EUR

SICAV
(Trackers)

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

La SICAV LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF D EUR est un compartiment de la SICAV
LYXOR INDEX FUND. Elle a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice MSCI EMU
SMALL CAP NET TOTAL RETURN. L'écart de suivi prévu dans des conditions de marché
normales est de 0.20%. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1598690169

LYXOR MSCI EMU
SICAV
VALUE (DR) UCITS ETF (TracD EUR
kers)

Actions des pays de
la zone Euro

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

La SICAV LYXOR MSCI EMU VALUE (DR) UCITS ETF D EUR est un compartiment de la SICAV
LYXOR INDEX FUND. Elle a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice MSCI EMU
GROWTH NET TOTAL RETURN EUR, quelle que soit son évolution.L'écart de suivi prévu
dans des conditions de marché normales est de 0.20%.Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1650492173

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR FTSE 100
UCITS ETF C-GBP

SICAV
(Trackers)

Actions des pays de
l'Union Européenne

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

LYXOR FTSE 100 UCITS ETF est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de répliquer l'évolution, à la hausse comme
à la baisse, de l'indice FTSE 100 Total Return (« l'indice») libellé en livre sterling (GBP)
afin de procurer une exposition aux 100 principales sociétés du Royaume-Uni cotées sur
le London Stock Exchange (LSE) qui satisfont aux critères de taille et de liquidité, tout en
minimisant la volatilité de l'écart entre le rendement du Compartiment et celui de l'indice
(l'« Ecart de suivi»). Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1650492330

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR FTSE 100
UCITS ETF MONTHLY HEDGED
C EUR

SICAV
(Trackers)

Actions des pays de
l'Union Européenne

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - MONTHLY HEDGED est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de répliquer l'évolution à la
hausse et à la baisse de l'indice FTSE 100 GROSS Total Return (l'«Indice de référence»)
libellé en GBP pour offrir une exposition à la performance des 100 plus grandes entreprises
négociées sur le London Stock Exchange qui satisfont les critères de taille et de liquidité
applicables, tout en minimisant la volatilité de l'écart de performance entre le Compartiment
et l'Indice de référence (l'« Ecart de suivi»). Les droits d'entrée sont de 0.20%.

ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007052782

LYXOR UCITS ETF
CAC 40

FCP
(Trackers)

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR UCITS ETF CAC 40 a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice CAC
40 GROSS TR en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les
performances du FCP et celles de l'indice. Afin de rechercher la corrélation la plus élevée
possible avec la performance de l'indice CAC 40 GROSS TR, le FCP aura recours à l'achat
d'un panier d'actions et dans la limite de 10% de son actif, à un contrat d'échange à terme
négocié de gré à gré sur actions et indices transformant l'exposition aux actions à l'actif du
FCP en une exposition à un indice. L'investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite s'exposer
aux marchés actions de la zone Euro. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Actions Françaises

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010315770

LYXOR UCITS ETF
MSCI WORLD D EUR

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD a pour objectif de répliquer l'indice MSCI WORLD
quelle que soit son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error
») entre les performances du FCP et celles de l'indice. L'investisseur qui souscrit à ce FCP
souhaite s'exposer au marché actions internationales. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0010296061

LYXOR UCITS ETF
MSCI USA

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR UCITS ETF MSCI USA a pour objectif de répliquer l'indice MSCI USA quelle
que soit son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre
les performances du FCP et celles de l'indice. L'investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite
s'exposer au marché action américain (Etats-Unis). Les droits d'entrée sont de 0.20%.

53

Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU0832436512

LYXOR SG GLOBAL
SICAV
QUALITY INCOME NTR (TracUCITS ETF D EUR
kers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

LYXOR SG GLOBAL QUALITY INCOME NTR UCITS ETF est un compartiment de la SICAV
de droit luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de reproduire la
performance, sans effet de levier, de l'indice SG GLOBAL QUALITY INCOME NTR (« l'Indice
») libellé en euros (EUR). Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0010204081

LYXOR ETF CHINA
ENTERPRISE

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice
HSCEI (HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX) en minimisant au maximum l'écart de suivi
(« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de l'indice. Ce FCP est destiné à
des souscripteurs qui souhaitent s'exposer au marché actions chinois et plus spécifiquement
à la performance des "H SHARES" qui sont des actions d'entreprises chinoises immatriculées
dans la république populaire de Chine et désignées par le gouvernement chinois en vue de
leur cotation sur la bourse de Hong Kong. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0010378604

LYXOR UCITS ETF
STOXX EUROPE
SELECT DIVIDEND 30

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 a pour objectif de répliquer
l'indice STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 quelle que soit son évolution, en minimisant
au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles
de l'indice. L'investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite s'exposer au marché de grandes
valeurs européennes ayant un taux de dividende élevé. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0010429068

LYXOR UCITS ETF
MSCI EMERGING
MARKETS

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS a pour objectif de s'exposer au marché
des actions des marchés émergents (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Colombie,
Corée du Sud, Egypte, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Jordanie, Malaisie, Mexique, Maroc,
Pakistan, Pérou, Philippine, Pologne, République Tchèque, Russie, Taiwan, Thaïlande, Turquie
et Venezuela) en reproduisant l'évolution de l'indice MSCI EMERGING MARKETS en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et
celles de l'indice. L'objectif d'écart de suivi (« tracking error ») calculé sur une période de
52 semaines, est inférieur de 2%. Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé
que 2%, l'objectif est de rester néanmoins en dessous de 10% de la volatilité de l'indice
MSCI EMERGING MARKETS. Le FCP est destiné aux souscripteurs souhaitant s'exposer aux
marchés actions émergents. La durée minimale de placement recommandée est supérieure
à cinq ans. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

FR0011475078

LYXOR JAPAN
TOPIX DR ETF DAILY
HEDGED D EUR A/I

FCP
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR JAPAN TOPIX DR ETF DAILY HEDGED a pour objectif de répliquer l'évolution
à la hausse comme à la baisse de l'Indice TOPIX GROSS TOTAL RETURN, représentatif de
toutes les actions ordinaires japonaises cotées sur le premier marché de la Bourse de
Tokyo, tout en réduisant l'impact de l'évolution du cours de change Euro/Yen japonais, via
une stratégie de couverture de change quotidienne. Le FCP est en permanence exposé à
hauteur de 60% au moins sur un marché d'actions étranger. les droits d'entrée sont de 0.2%.

LU0959211243

LYXOR S&P 500 ETF
DAILY HEDGED D-EUR

SICAV
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

LYXOR S&P 500 ETF DAILY HEDGED est un compartiment de la SICAV de droit français MULTI
UNITS FRANCE.Il a pour objectif de répliquer l'indice S&P 500 TOTAL RETURN quelle que
soit son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les
performances du FCP et celles de l'indice. L'indice S&P 500 TOTAL RETURN est composé
de 500 titres américains retenus pour leur représentativité en termes de taille, de liquidité
et de secteur. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1646362167

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR FTSE USA
MINIMUM VARIANCE
ETF C USD

SICAV
(Trackers)

Actions
Internationales

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

LYXOR FTSE USA MINIMUM VARIANCE UCITS ETF est un compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de répliquer l'indice FTSE
USA MINIMUM VARIANCE INDEX, c'est à dire d'offrir une exposition au marché des actions
cotées aux Etats Unis en améliorant potentiellement le couple rendement/risque par une
réduction de la volatilité du portefeuille, tout en minimisant l'écart de suivi entre le fonds
et l'indice. Les droits d'entrée sont de 0.20%.
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OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

FR0010737544

LYXOR EURO
CORPORATE BOND
UCITS ETF C EUR

FCP
(Trackers)

FR0010975771

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

SOCIETE GENERALE

Moyen

Le FCP LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF a pour objectif de reproduire l'évolution
de l'indice MARKIT IBOXX EURO LIQUID CORPORATES 125 MID PRICE TCA, quelle que soit
son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les
performances du FCP et celles de l'indice. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LYXOR BOFAML EUR
SICAV
HIGH YIELD EX-FI(TracNANCIAL BOND UCITS kers)
ETF

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres Internationaux ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Moyen

LYXOR BOFAML EUR HIGH YIELD EX-FINANCIAL BOND UCITS ETF est un compartiment de
la SICAV de droit français MULTI UNITS FRANCE. Il a pour objectif de repliquer l'évolution de
l'indice BofA MERRILL LYNCH BB-CCC EURO DEVELOPED MARKETS NON FINANCIAL HIGH
YIELD CONSTRAINED libellé en Euros, représentatif du marché des obligations d'entreprises
non-financières à haut rendement émises en euros, tout en minimisant au maximum l'écart
de suivi (« tracking error ») entre les performances du compartiment et celles de l'indice.
Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1285960032

LIF - LYXOR USD
LIQUID INVESTMENT
GRADE CORPO
BONDS ETF MONTHLY HEDGE-D
EUR

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres Internationaux ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Moyen

LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPO BONDS ETF- MONTHLY HEDGE-D EUR
est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois LYXOR INDEX FUND. Il a pour
objectif de répliquer à la baisse la hausse comme à la baisse les mouvements de l'indice
"MARKIT iBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE 150 MID PRICE TCA" libellé en USD, et qui
représente la performance des 150 obligations d'entreprises de qualité "investment grade"
les plus grandes et les plus liquides libellées en USD. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1650488494

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR EUROMTS
3-5Y INVESTMENT
GRADE (DR) UCITS
ETF C EUR

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR INTERNATIONAL
titres libellés en
ASSET MANAGEMENT
euro

SOCIETE GENERALE

Moyen

LYXOR EUROMTS 3-5Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF est un compartiment de la
SICAV de droit luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de refléter la
performance de l'indice FTSE MTS EUROZONE GOVERNMENT BOND IG 3-5Y (Mid Price)
(Ex-CNO Etrix) (l'« Indice de référence ») libellé en euro (EUR), tout en minimisant la volatilité de l'écart entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice (l'« Ecart de suivi
»). L'écart de suivi ex post prévu dans des conditions de marché normales est de 0,02 %.
Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1650489385

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR EUROMTS
10-15Y INVESTMENT
GRADE (DR) UCITS
ETF C EUR

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR ASSET MANAGEtitres libellés en
MENT
euro

SOCIETE GENERALE

Moyen

LYXOR EUROMTS 10-15Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF est un compartiment de la
SICAV de droit luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif de refléter
la performance de l'indice FTSE MTS EUROZONE GOVERNMENT BOND IG 10-15Y (Mid
Price) (Ex-CNO Etrix) (l'« Indice de référence ») libellé en euro (EUR), tout en minimisant
la volatilité de l'écart entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice (l'« Ecart
de suivi »). L'écart de suivi ex post prévu dans des conditions de marché normales est de
0,02 %. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

LU1650491282

MULTI UNITS
LUXEMBOURG LYXOR EUROMTS
INFLATION LINKED
INVESTMENT GRADE
(DR) UCITS ETF C EUR

SICAV
(Trackers)

Obligations et autres LYXOR ASSET MANAGEtitres libellés en
MENT
euro

SOCIETE GENERALE

Moyen

LYXOR EUROMTS INFLATION LINKED INVESTMENT GRADE est un compartiment de la SICAV
de droit luxembourgeois MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il a pour objectif Il a pour objectif
de refléter la performance de l'indice FTSE MTS EUROZONE INFLATION-LINKED BOND IG
(Mid Price) (l'« Indice de référence ») libellé en euro (EUR), tout en minimisant la volatilité
de l'écart entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice (l'« Ecart de suivi »).
L'écart de suivi ex post prévu dans des conditions de marché normales est de 0,02 %. Les
droits d'entrée sont de 0.20%.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010270033

LYXOR COMMODITIES
THOMSON REUTER/
CORE COMMODITY
CRB TR UCITS ETF A

FCP
(Trackers)

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Elevé

Le FCP LYXOR COMMODITIES THOMSON REUTERS/CORE COMMODITY CRB a pour objectif
de s'exposer aux marchés des matières première à l'échelle internationale en reproduisant
l'évolution de l'indice THOMSON REUTERS/CORE COMMODITY CRB TR en minimisant au
maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de
l'indice. Ce FCP est destiné à des souscripteurs souhaitant s'exposer au marché des matières
premières et plus spécifiquement à la performance des principaux marchés de matières à
savoir : l'énergie, les métaux et les produits agricoles. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Diversifié
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Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

LU1190417599

LIF - LYXOR SMART
CASH ETF C-EUR

SICAV
(Trackers)

LYXOR INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT

SOCIETE GENERALE

Faible

LYXOR SMART CASH ETF est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois LYXOR
INDEX FUND. Il a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice EONIA CAPITALISE,
quelle que soit son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error
») entre les performances du FCP et celles de l'indice. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Diversifié

SOFIDY
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011694256

SOFIDY SELECTION 1

FCP

SOFIDY

SOFIDY

Elevé

Le FCP SOFIDY SELECTION 1 a pour objectif de mettre en oeuvre une gestion discrétionnaire pour surperformer, via une exposition aux actions du secteur immobilier de l'Union
européenne (minimum 60%), l'indicateur de référence FTSE EPRA / NAREIT EURO ZONE
CAPPED après déduction des frais de gestion sur la durée de placement recommandée
(supérieure à 5 ans).

Actions des pays de
l'Union Européenne

SUNNY ASSET MANAGEMENT
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010996629

SUNNY EURO
STRATEGIC R

FCP

SUNNY
ASSET MANAGEMENT

SUNNY
ASSET MANAGEMENT

Moyen

Le FCP SUNNY EURO STRATEGIC a pour objectif de gestion de rechercher sur la durée de
placement recommandée de 2 ans minimum, une performance après frais de gestion au
moins égale à l’indicateur de référence l’EURO MTS 1-3 ANS. Le FCP met en oeuvre une
stratégie principalement orientée dans l’investissement en produits de taux, consistant
notamment à sélectionner et investir dans des obligations à moyen et long terme, avec
pour objectif de les porter à leur terme, le portefeuille obligataire ayant donc avec une faible
rotation. Le FCP s’adresse à tous souscripteurs, et notamment aux investisseurs souhaitant
disposer d’un support d’investissement privilégiant l’investissement en titres de créance
tout en offrant une gestion discrétionnaire et réactive.

Diversifié

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011003391

ENJEUX EUROPE R

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP ENJEUX EUROPE a pour objectif de réaliser sur un horizon de placement minimum
de cinq ans une performance supérieure à l’indicateur de référence STOXX EUROPE 600
TOTAL RETURN. La stratégie d’investissement repose principalement sur une exposition
du portefeuille aux actions cotées sur les marchés réglementés des pays de la Communauté Européenne (hors Slovénie et Slovaquie), qui sera comprise entre 75% et 100% du
portefeuille en fonction des anticipations de l’équipe de gestion quant à l’évolution de ces
marchés, et à titre complémentaire sur une exposition à des instruments financiers de type
monétaire. Le FCP est investi en permanence en instruments financiers éligibles au PEA à
hauteur d’au moins 75% de son actif.

FR0011169341

SYCOMORE
SELECTION
RESPONSABLE I

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

Elevé

Le FCP SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE I est un OPCVM dont l'objectif de gestion
est de réaliser une performance supérieure à l'indice de référence EURO STOXX TOTAL
RETURN, sur un horizon minimum de placement de cinq ans. L'investissement se fait de 60%
à 100% sur des actions de la zone euro. La sélection des titres fait suite à l'identification
de sociétés dont la valeur boursière ne représente pas leur valeur intrinsèque déterminée.
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ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

FR0010111732

SYCOMORE FRANCECAP R

FCP

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

SYCOMORE ASSET MANA- Elevé
GEMENT

Le FCP SYCOMORE FRANCECAP a pour objectif de réaliser sur un horizon minimum de
placement de 5 ans une performance supérieure à l'indice de référence SBF 250. Afin
d'atteindre cet objectif de performance, l'équipe de gestion investit au moins 75% de l'actif
du FCP en actions éligibles au PEA et au moins 60% en actions françaises. Le FCP s'adresse
à tous les souscripteurs. Cependant du fait du risque important associé à un investissement
en actions, ce FCP est destiné avant tout à des investisseurs prêts à supporter les fortes
variations inhérentes aux marchés actions.

Actions Françaises

Risque

Commentaires du gérant

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010738120

SYCOMORE
PARTNERS P

FCP

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT

Moyen

Le FCP SYCOMORE PARTNERS a pour objectif la réalisation d'une performance significative
sur un horizon minimum de placement recommandé de cinq ans, par une sélection rigoureuse d'actions européennes et une variation opportuniste et discrétionnaire de l'exposition
du portefeuille aux marchés d'actions européens. Le FCP n'a pas d'indice de référence,
aucun n'étant représentatif de la stratégie d'investissement mise en oeuvre. Le portefeuille
demeurant néanmoins investi en permanence pour au moins 75% en instruments éligibles
aux plans d'épargne en actions (PEA).

Groupe

Diversifié

SYZ
ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Risque

Commentaires du gérant

LU0096450555

OYSTER - EUROPEAN
OPPORTUNITIES

SICAV

Actions
Internationales

SYZ ASSET MANAGEMENT SYZ
(LUXEMBOURG) S.A.

Elevé

EUROPEAN OPPORTUNITIES est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois
OYSTER. Il a pour objectif d'offrir à ses investisseurs une plus-value en capital, en investissant principalement en actions cotées sur les principales places financières européennes.

LU0107988841

OYSTER - WORLD
OPPORTUNITIES

SICAV

Actions
Internationales

SYZ ASSET MANAGEMENT SYZ
(LUXEMBOURG) S.A.

Elevé

OYSTER WORLD OPPORTUNITIES est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois
OYSTER. Il a pour objectif d'offrir à ses investisseurs une plus-value en capital, principalement par des investissements en actions et à titre accessoire, par des investissements en
obligations, obligations convertibles et warrants sur valeurs mobilières.

Risque

Commentaires du gérant

Moyen

MULTI-ASSET DIVERSIFIED est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois OYSTER. Il a pour objectif d'offrir à ses investisseurs une appréciation de leur investissement
à travers un portefeuille composé d'actions et d'obligations d'émetteurs de différentes
nationalités et libellées en diverses devises.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

LU0095343421

OYSTER - MULTIASSET DIVERSIFIED
EUR

SICAV

SYZ ASSET MANAGEMENT SYZ
(LUXEMBOURG) S.A.

Diversifié

Groupe
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TOCQUEVILLE FINANCE
ACTIONS EUROPÉENNES / ZONE EURO
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010546929

TOCQUEVILLE
DIVIDENDE

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

TOCQUEVILLE FINANCE

TOCQUEVILLE FINANCE

Elevé

Le FCP TOCQUEVILLE DIVIDENDE a pour objectif, dans le cadre d'une allocation dynamique
actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l'économie
française et dans une moindre mesure des autres pays de la Communauté Européenne
en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens distribuant un
dividende important tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille.
Ce fonds s'adresse à tout souscripteur qui souhaite investir sur un OPCVM investi à plus
de 75% sur les marchés d'actions et qui accepte ainsi les risques liés à l'évolution de ces
marchés. La durée de placement recommandée est supérieure à cinq ans.

FR0010546960

TOCQUEVILLE
ODYSSEE

FCP

Actions des pays de
l'Union Européenne

TOCQUEVILLE FINANCE

TOCQUEVILLE FINANCE

Elevé

Le FCP TOCQUEVILLE ODYSSEE a pour objectif, dans le cadre d'une allocation dynamique
actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l'économie
européenne en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens
(notamment français) susceptibles de connaître des changements dans la répartition de
leur actionnariat tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille.

FR0010546903

TOCQUEVILLE ULYSSE

FCP

Actions des pays de
la zone Euro

TOCQUEVILLE FINANCE

TOCQUEVILLE FINANCE

Elevé

Le FCP TOCQUEVILLE ULYSSE a pour objectif de profiter du développement des sociétés
des pays de la zone euro tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du
portefeuille. Le fonds peut intervenir sur tous les marchés de la zone euro. Le FCP privilégiera
la recherche de sociétés présentant des caractéristiques de valorisation attractive, sans
restriction en termes de tailles de capitalisation ou de secteurs d'activité.

TURGOT ASSET MANAGEMENT
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0011142272

HASTINGS
RENDEMENT AC

FCP

TURGOT
ASSET MANAGEMENT

TURGOT
ASSET MANAGEMENT

Moyen

Le FCP HASTINGS RENDEMENT a pour objectif d'offrir une performance supérieure à celle
de l'EONIA + 200 par une gestion active en investissant majoritairement sur les marchés
obligataires et monétaire européens et internationaux par le biais d'OPCVM/FIA classifiés
« Actions » ou « Diversifiés ». La durée de placement recommandée est de 3 ans.

Diversifié

UBS AG
SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010626291

LMdG FLEX
PATRIMOINE (EUR) R

FCP

Diversifié

UBS LA MAISON DE
GESTION

UBS AG

Moyen

Le FCP LMdG FLEX PATRIMOINE est géré de manière discrétionnaire avec une politique
active d'allocation d'actifs majoritairement en OPCVM. La gestion vise une performance
positive sur 3 ans avec un profil de risque indicatif comparable à celui d'une allocation
composée de 25% de l'indice MSCI AC WORLD INDEX et 75% de l'indice BARCLAYS EURO
AGGREGATE AA AND HIGHER. Ce produit s'adresse à des investisseurs recherchant à moyen
terme, à travers un placement diversifié, une exposition généralement majoritairement
taux, et une croissance modérée de leur investissement, avec un niveau de risque moyen.

FR0007057336

LMdG OPPORTUNITY
PEA (EUR)

FCP

Diversifié

UBS LA MAISON DE
GESTION

UBS AG

Elevé

Le FCP LMdG OPPORTUNITY PEA a pour objectif de participer partiellement, sur un horizon
d'investissement recommandé minimum de 5 ans, à la performance des marchés actions
européens tout en recherchant une volatilité moyenne contenue et inférieure à ces marchés.
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VARENNE CAPITAL PARTNERS
Code ISIN

Libellé

Nature Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007080155

VARENNE VALEUR

FCP

VARENNE
CAPITAL PARTNERS

VARENNE
CAPITAL PARTNERS

Moyen

Le FCP VARENNE VALEUR a une stratégie de constitution d’un portefeuille d’actifs diversifiés
et rechercher un rendement supérieur au CNO-TEC 5 au moyen d’une gestion discrétionnaire. Le fonds gère des actifs financiers français ou étrangers de la zone euro et hors
zone euro. Il est en permanence investi au minimum à 75% en titres et droits éligibles au
Plan d’Epargne en Actions (PEA).

Diversifié
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SUPPORTS DIVERSIFIÉS
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