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FIA soumis au droit français 
Fonds d’investissement à 

vocation générale 

 

AVIVA LA FABRIQUE IMPACT ISR 
 

 

PROSPECTUS 
EN DATE DU 20 OCTOBRE 2021 

 

 
A - Caractéristiques générales 

 

 
A-1 Forme du FIA 
 
• Dénomination : AVIVA LA FABRIQUE IMPACT ISR 
 
• Forme juridique : Fonds Commun de Placement de droit français (ci-après le "FCP" ou « le 
Fonds »). 
 
• Date de création et durée d'existence prévue : Le FCP a été créé le 16/04/2019 pour une 
durée initiale de 99 ans.  

 

• Date d’agrément AMF : le FCP a été agréé par l’Autorité des Marchés Financiers le 5 avril 
2019. 
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SYNTHESE DE L'OFFRE DE GESTION : 

 

Parts Souscripteurs 
concernés 

Montant 
minimum de 
souscription 

initiale 

Montant 
minimum de 
souscription 

ultérieure 

Code ISIN Affectation  
des sommes 
distribuables 

Devise 
de 

libellé 

Valeur  
Liquidative  
d’origine 

R(C) Tous souscripteurs, 
plus 
particulièrement 
destinées à Aviva 
Vie et Aviva Retraite 
Professionnelle 
agissant pour son 
compte mais 
également pour le 
compte de ses 
clients souscrivant 
les contrats 
d’assurance-vie et 
retraite qu’elle 
propose. 

Un dix-millième 
de part 

Un dix-millième 
de part 

FR0013408473 Capitalisation Euro 
 

100 euros 
 

A (C) La souscription de 
cette part est 
réservée au groupe 
AVIVA 
 

20 millions 
d’euros 

Un dix-millième 
de part 

FR0013408481 Capitalisation Euro 10 000 euros 

U (C) Tous souscripteurs, 
plus 
particulièrement 
destinées aux 
souscripteurs 
investissant dans le 
cadre de contrat 
d’assurance 
commercialisé par 
l’Union Financière 
de France Banque. 

Un dix-millième de 
part 

Un dix-millième 
de part 

FR0014005NK5 Capitalisation Euro 100 euros 

 

INDICATION DU LIEU OU L'ON PEUT SE PROCURER LE DERNIER RAPPORT ANNUEL, LE DERNIER ETAT 

PERIODIQUE AINSI QUE LA COMPOSITION DES ACTIFS : 
 
Ces éléments sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du 
porteur auprès de : 
 
Service Clients de Natixis Investment Managers International,  
43 avenue Pierre Mendès France  
75013 PARIS 
 
Les documents sont également disponibles sur demande à l’adresse électronique suivante :  
e-mail : ClientServicingAM@natixis.com  
 

INDICATION DU LIEU OU L’ON PEUT SE PROCURER LA DERNIERE VALEUR LIQUIDATIVE :  

mailto:ClientServicingAM@natixis.com
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La valeur liquidative du Fonds pourra être obtenue auprès de Natixis Investment Managers 
International à l’adresse électronique suivante :  
email : ClientServicingAM@natixis.com  
 

INDICATION DU LIEU OU L’ON PEUT SE PROCURER L’INFORMATION SUR LES PERFORMANCES 

PASSEES :  
Les performances passées sont mises à jour chaque année dans le DICI. Celui-ci est adressé 
dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite de l’investisseur auprès de : 

Service Clients de Natixis Investment Managers International,  
43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS  
Ou par e-mail à l’adresse suivante : ClientServicingAM@natixis.com  
 
MODALITES ET ECHEANCES DE COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AU PROFIL DE 

RISQUE, A LA GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE, A L’EFFET DE LEVIER ET A LA GESTION DU 

COLLATERAL : 
 
Les informations relatives à la gestion du risque de liquidité, au niveau maximal de levier auquel 
a recours le Fonds, au droit de réemploi des actifs du Fonds donnés en garantie et aux 
garanties prévues par les aménagements relatifs à l’effet de levier figurent, le cas échéant, dans 
le rapport annuel du Fonds. 

 

INFORMATION AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS : 
MIROVA pourra transmettre aux investisseurs professionnels relevant du contrôle de l’ACPR, de 

l’AMF ou des autorités européennes équivalentes la composition du portefeuille de l’OPC pour 

les besoins de calcul des exigences réglementaires liées à la directive 2009/138/CE (Solvabilité 

2).  

 
A-2 Acteurs 
 

❑ SOCIETE DE GESTION : 

MIROVA - Société Anonyme à Conseil d’administration de droit français dont le siège social est 
59 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS. Société de gestion de portefeuille agréée par 
l’Autorité des marchés financiers le 26 août 2002 sous le numéro GP 02-014. 

 

La gestion du Fonds est assurée par la société de gestion conformément à l’orientation définie 
pour le Fonds. La société de gestion agit en toutes circonstances pour le compte des porteurs 
de parts et peut seule exercer les droits de vote attachés aux titres compris dans le Fonds. 

Afin de couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité pour négligence 
professionnelle auxquels la société de gestion pourrait être exposée dans le cadre de la gestion 
des Fonds/SICAV, la société de gestion a fait le choix de disposer de fonds propres 
supplémentaires, et de ne pas souscrire d’assurance de responsabilité civile professionnelle 
spécifique. 
 

❑ SOCIETE D’INTERMEDIATION  

 
NATIXIS TRADEX SOLUTIONS :  
Forme juridique : société anonyme  

mailto:ClientServicingAM@natixis.com
mailto:ClientServicingAM@natixis.com
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Agréée par le CECEI le 23 juillet 2009 en tant que banque prestataire de services 
d’investissement 
59 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS  

 

Société d’intermédiation, elle a pour objet d’assurer une prestation d’intermédiation (i.e. 
réception-transmission et exécution d’ordres pour compte de tiers) auprès de la société de 
gestion. La société de gestion transmet la quasi-totalité de ses ordres sur instruments financiers 
cotés résultant des décisions de gestion à NATIXIS TRADEX SOLUTIONS.  
 
 
 

❑ DEPOSITAIRE, CONSERVATEUR, CENTRALISATEUR DES ORDRES DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT 

PAR DELEGATION DU GESTIONNAIRE FINANCIER ET ETABLISSEMENT EN CHARGE DE LA TENUE DES 

REGISTRES DES PARTS 

CACEIS BANK 
Forme juridique : société anonyme à conseil d’administration 
Etablissement de crédit agréé auprès du CECEI 
1-3, place Valhubert 
75206 PARIS CEDEX 13 
 
Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en 
vigueur ainsi que celles qui lui ont été contractuellement confiées par la société de gestion de 
portefeuille. Il doit notamment s’assurer de la régularité des décisions de la société de gestion 
de portefeuille. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu’il juge utile. En 
cas de litige avec la société de gestion, il informe l'Autorité des Marchés Financiers. 
 
Par délégation de la Société de Gestion, le dépositaire est investi de la mission de gestion du 
passif du Fonds et à ce titre assure la centralisation et le traitement des ordres de souscription 
et de rachat des parts du FCP. Ainsi, en sa qualité de teneur de compte émetteur, le dépositaire 
gère la relation avec Euroclear France pour toutes les opérations nécessitant l’intervention de 
cet organisme.  
 
• Commissaire aux comptes : 
Dénomination ou raison sociale : MAZARS  
-  Siège social : Tour Exaltis – 61 rue Henri Regnault, 92075 La Défense 
- Signataire : Monsieur Pierre MASIERI 
Le commissaire au compte certifie la régularité et la sincérité des comptes. 
 
• Commercialisateurs  
 
AVIVA VIE 

Forme juridique : Société Anonyme d’Assurances Vie et de Capitalisation 

Entreprise régie par le Code des assurances 

Siège social : 70 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes Cedex 

732 020 805 R.C.S. Nanterre 
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Aviva Retraite Professionnelle 

Forme juridique : Société Anonyme 

Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances 

Siège social : 70 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes 

833 105 067 RCS Nanterre 
 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Luxembourg 
  
Le commercialisateur est l’établissement qui prend l’initiative de la commercialisation du FCP. 
La société de gestion du FCP attire l’attention des souscripteurs sur le fait que tous les 
commercialisateurs ne sont pas mandatés ou connus d’elle. 
 
 
 
• Délégataires : 
Délégataire de la gestion comptable :  
Dénomination ou raison sociale : CACEIS FUND ADMINISTRATION 
 Siège social : 1-3, place Valhubert, 75013 Paris 
Adresse postale : 1-3, place Valhubert, 75206 Paris cedex 13 
Nationalité : est une société de droit français. 
La délégation porte sur l’intégralité de la gestion comptable du FCP. 
 
L’activité principale du délégataire de gestion comptable est tant en France qu’à l’étranger, la 
réalisation de prestations de service concourant à la gestion d’actifs financiers notamment la 
valorisation et la gestion administrative et comptable de portefeuilles financiers.  
 
La société de gestion n’a pas identifié de conflit d’intérêt susceptible de découler de ces 
délégations. 
 
• Conseillers : Néant. 
 

 
B - Modalités de fonctionnement et de gestion 

 
 
 

B-1 Caractéristiques générales 
 
•  Caractéristiques des parts : 
- Nature du droit attaché à la catégorie de parts : 
Chaque porteur de parts dispose d’un droit de copropriété portant sur les actifs du FCP 
proportionnel au nombre de parts possédées. Il ne dispose d’aucun des droits liés à la qualité 
d’actionnaire d’une société. A titre d’exemple, le porteur de parts ne peut pas exercer de droit de 
vote.  
- Droits de vote :  
Aucun droit de vote n’est attaché aux parts. La gestion du FCP, est assurée par la société de 
gestion qui agit au nom des porteurs et dans leur intérêt exclusif.  
La politique de vote de la société de gestion peut être consultée au siège de la société de 
gestion ou sur le site www.mirova.com 

http://www.mirova.com/
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- Inscription à un registre, ou précision des modalités de tenue du passif :  
La tenue du passif est assurée par CACEIS BANK. 
L'administration des parts est effectuée par EUROCLEAR FRANCE. 
- Forme des parts : au porteur. 
- Décimalisation éventuellement prévue (fractionnement) :  
Les parts sont décimalisées en dix-millièmes de parts et peuvent donc être souscrites ou 
rachetées en dix-millièmes de parts.  
 
• Date de clôture de l'exercice comptable :  
Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre. 
Date de 1ère clôture : 31 décembre 2019 
 
• Indications sur le régime fiscal : 
Le FCP est support de contrats d’assurance-vie. 
Le FCP n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés. Les porteurs de parts peuvent supporter 
des impositions sur les revenus distribués ou lors de la cession des parts du FCP. Le régime 
fiscal applicable aux sommes distribuées par le FCP ou aux plus ou moins-values latentes ainsi 
qu’aux plus ou moins-values réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales applicables 
qui prennent en compte la situation fiscale du porteur de parts, sa résidence fiscale ainsi que la 
juridiction des investissements effectués par le FCP. Nous vous conseillons de vous renseigner 
à ce sujet auprès du commercialisateur du FCP. 
 
 

B-2 Dispositions particulières  
 
• Codes ISIN :  

Part R(C) :  FR0013408473 
Part A (C) : FR0013408481 
Part U (C) : FR0014005NK5 
 
• Classification : Actions de pays de la zone euro. 
 
• Détention d’actions ou parts d’autres OPCVM/FIA ou fonds d’investissement :  Le FCP 
investit jusqu’à 10% de son actif net dans des parts ou actions d’autres OPC (OPCVM ou FIA) 
ou fonds d’investissement. 
 
• Objectif de gestion :  

Ce FCP : 

 

Promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif 

un investissement durable 

 A un objectif d'investissement durable.  

 
Le FCP est un fonds impact ISR et Solidaire*, qui a pour objectif de générer, sur la durée 
minimale de placement recommandée de 5 ans, une performance financière en ligne avec celle 
des marchés d’actions de petites et moyennes capitalisations de la zone euro en investissant 
dans des sociétés dont les activités sont liées à des thèmes d’investissement durables ayant 
des impacts sociaux et environnementaux recherchés qui vont, selon l’analyse de Mirova, créer 
de l’emploi en France sur des cycles de 3 ans, identifiés en intégrant de manière systématique 
des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). 
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Les investissements dans des modèles économiquement durables présentant des 
caractéristiques sociales et/ou environnementales ne sont effectués qu’à condition qu’ils 
n’entravent pas ces objectifs environnementaux et sociaux et que les sociétés sélectionnées 
suivent des pratiques de bonne gouvernance. 
 
• Indicateur de référence :  
S’agissant d’une gestion discrétionnaire, la société de gestion n’utilise aucun indicateur de 
référence dans le cadre de la gestion du FCP.  
En effet, la méthode de gestion du FCP décrite dans la rubrique « Stratégie d’investissement » 
ci-dessous n’est pas compatible avec le recours à un indicateur de référence : le principal 
moteur de performance potentielle de la gestion du FCP est la sélection active de sociétés 
susceptibles, selon l’analyse de Mirova, de créer de l’emploi en France sur une période de 3 ans 
glissants, présentant une notation thématique ESG (Environnement, Social, Gouvernance) de 
qualité, et des caractéristiques fondamentales robustes. 
 
Toutefois, la référence à un indice composite (constitué comme suit : 45% CAC Mid & Small 190 
NR + 45% MSCI EMU SMID Cap NR + 10% Eonia capitalisé), peut constituer un élément 
d’appréciation a posteriori de la performance, même si le FCP adopte, par sa stratégie 
d’investissement, un profil de performance et de risque sensiblement différent de celui-ci. 
 
L’indice CAC Mid & Small (C) DNR € est l’indice représentatif des petites et moyennes valeurs 
de la place boursière de Paris. Il est calculé quotidiennement à la clôture. 
L’indice CAC Mid & Small regroupe l’indice CAC Mid 60 et l’indice CAC Small : 
- L’indice CAC Mid 60 regroupe les 60 valeurs qui suivent les 60 valeurs les plus importantes du 
marché français (regroupées dans les indices CAC 40 et CAC Next 20)  
- L’indice CAC Small regroupe le reste des valeurs de la Bourse de Paris à condition que ces 
valeurs soient réellement actives sur le marché 
Cet indice est calculé dividendes nets réinvestis. 
Cet indice est disponible sur le site internet www.euronext.com. 
 
A la date d'entrée en vigueur du prospectus, l’administrateur de l’indice de référence est inscrit 
sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA. 
 
L'indice MSCI (Morgan Stanley Capital International) EMU (European Monetary Union) cours de 
clôture et dividendes nets réinvestis, est un indice large représentatif des places boursières de 
la zone euro, dans leur ensemble. Il est disponible sur le site www.msci.com 

L'indice MSCI EMU Small Cap (valorisé en cours de clôture, dividendes nets réinvestis) vise à 
représenter l'essentiel de la capitalisation des places concernées tout en reflétant l'importance 
boursière des sociétés. Il est ainsi constitué majoritairement de petites et moyennes valeurs 
dont les poids sont déterminés en fonction de leur capitalisation et de leur flottant.  
La valeur de l'indice est publiée chaque jour notamment sur le site www.msci.com. 
 
L'indice est composé de plusieurs centaines de valeurs, ce nombre pouvant fluctuer en fonction 
de l'entrée éventuelle de nouveaux pays dans la zone euro, de nouvelles cotations ou de 
radiations, de décisions scientifiques de MSCI. 
 
A la date d'entrée en vigueur du prospectus, l’administrateur de l’indice de référence n’est pas 
inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA. 
 

Le taux EONIA (« European Overnight Index Average ») est un indice du marché monétaire 
représentant le taux de l'argent au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro. Il est 
disponible sur le site www.euribor.org 

http://www.euronext.com/
http://www.msci.com/
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A la date d'entrée en vigueur du prospectus, l’administrateur de l’indice de référence est inscrit 
sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA. 
 
L'indicateur de référence n'a pas pour objet d'être cohérent avec l'objectif d'investissement 
durable du FCP, que le gestionnaire vise à atteindre en appliquant la stratégie d'investissement 
durable décrite ci-après. 
 
Conformément au Règlement UE 2016/1011 du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 
2016, la société de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés, 
décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modification substantielle apportée à un 
indice ou de la cessation de fourniture de cet indice.  

 
• Stratégie d’investissement :  
 
1) Stratégies utilisées pour atteindre l’objectif de gestion :   
 
Le FCP est un fonds impact ISR (Investissement Socialement Responsable) et solidaire qui 
investit i/ jusqu’à 90% de son actif dans les petites et moyennes capitalisations cotées de la 
zone euro qui présentent une bonne qualité environnementale et sociale et créent de l’emploi en 
France sur un cycle de 3 ans glissants selon l’analyse de Mirova, et ii/ finance entre 5 et 10% de 
son actif des structures non cotées de l’économie sociale et solidaire à forte utilité 
sociale/sociétale ou environnementale. 
 
Le fonds est géré selon une combinaison d’approches, incluant principalement des approches 
thématique ESG et « Best-In-Universe », complétées par des approches d’exclusions 
sectorielles et d’engagement :  

• Approche thématique ESG consiste à choisir des émetteurs actifs sur des thématiques 
ou secteurs liés au développement durable tels que les énergies renouvelables, l'eau, la 
santé, ou plus généralement le changement climatique, l'éco efficience, le vieillissement 
de la population. 

• Approche « Best-in-universe » consiste à privilégier les émetteurs les mieux notés d'un 
point de vue extra-financier indépendamment de leur secteur d'activité, en assumant des 
biais sectoriels, puisque les secteurs qui sont dans l'ensemble considérés plus vertueux 
seront plus représentés. 

• Approche exclusion consiste à exclure de l’univers d’investissement les entreprises ne 
répondant pas aux exigences minimales de MIROVA relatives aux activités 
controversées tel que décrit dans la description des exigences minimales disponible sur 
le site internet de MIROVA. Il est par ailleurs précisé que les sociétés exerçant des 
activités liées au charbon au sens du label Relance sont formellement exclues de 
l’univers d’investissement du fonds.  

• Approche Engagement et Gouvernance consiste à influencer le comportement d’une 
entreprise/émetteur, à moyen et long terme, en faisant valoir l’importance d’une meilleure 
prise en compte des facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Cette 
action recouvre aussi bien le dialogue avec les entreprises (individuellement ou 
collectivement), que les pratiques de vote des gérants, dont le dépôt de résolutions 
proposées en assemblée générale d’actionnaires. Ces politiques et rapport 
d’engagement et de vote sont disponibles sur le site internet de Mirova.  
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Cette combinaison d’approches ISR porte sur un minimum de 90% de l’actif net et conduit à tout 
moment à une notation supérieure du portefeuille comparé à la notation de l’univers 
d’investissement après élimination de minimum 20% des valeurs les moins bien notées. 
 
A la date du Prospectus le fonds bénéficie du label Relance et ISR. 
 
Pour la partie cotée (jusqu’à 90% de l’actif net du portefeuille), le processus 
d’investissement se décompose en trois grandes étapes :  
1° étape : Définition de l’univers éligible 
2° étape : Définition de l’univers actif 
3° étape : Construction de la partie cotée du portefeuille  
 
Description des 3 étapes :  
 
1° étape : Définition de l’univers éligible 
Cette première étape consiste à définir l’univers éligible du Fonds à partir d’une double 
évaluation ESG et conviction emploi en France, des sociétés cotées de petites et moyennes 
capitalisations de la zone euro. 

 

1.1 Définition de l’univers d’investissement sur base des critères ESG : 

Une analyse extra-financière des sociétés est systématiquement réalisée dans un premier 
temps, couvrant notamment les aspects ESG (Environnement, Social et Gouvernance), selon 
une méthodologie propriétaire développée par Mirova visant à évaluer les impacts sociaux et 
environnementaux de chaque société en lien avec les Objectifs de Développements Durables 
(ODD).  
 
Cette évaluation comporte :  
1) une revue des opportunités permettant d’évaluer l’adéquation de l’activité de l’entreprise aux 
enjeux du développement durable (par exemple des produits et services qui visent à améliorer 
l’efficacité énergétique) ;  
2) une revue des risques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) permettant d’évaluer la 
réponse de l’entreprise aux problématiques ESG soulevées par la conduite de ses activités (par 
exemple la politique de sécurité au travail, le respect de l’éthique des affaires, etc.) et  
3) une alerte sur les droits humains. Au final, les émetteurs se voient attribués une note 
développement durable selon une échelle interne définie par Mirova. Seuls les émetteurs 
présentant de bonnes pratiques selon notre analyse, sont éligibles au portefeuille. 
 
L’analyse ESG est intégrée à toutes les étapes du processus d’investissement et s’appuie sur 
une analyse thématique de l'univers d’investissement afin d’identifier les entreprises qui 
proposent des solutions aux grandes transitions émergentes dans l'économie mondiale - 
démographie, environnement, technologie et gouvernance en s’appuyant sur le cadre des 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU. 
 
L’analyse ESG s’effectue à partir des enjeux clés spécifiques à chaque secteur. A titre 
d’exemple, 
• Sur le pilier Environnemental, Mirova analysera les impacts environnementaux résultant de la 
production d’énergie, l’éco-design et le recyclage. 
• Sur le pilier Social, Mirova analysera les pratiques en matière de santé et sécurité des 
employés ou les droits et conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement. 
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• Sur le pilier Gouvernance, Mirova analysera des critères comme l’équilibre de la répartition de 
la valeur ou l’éthique des affaires conformément à sa politique de vote et d’engagement en 
vigueur. 
 
Par ailleurs les risques physiques associés au changement climatique sont également intégrés 
dans les décisions d’investissement. L’objectif est de tendre vers un alignement 2°C du 
portefeuille en ligne avec le consensus international sur la volonté de limiter la hausse des 
températures à 2°C en cohérence avec les Accords de Paris. 
 

1.2 Conviction emploi en France : 

La « conviction emploi » est issue d’une analyse interne combinant les perspectives d’emploi 
des émetteurs sur le territoire français dans les prochaines années, leur transparence sur les 
données d’emploi en France, ainsi que les variations passées des effectifs situés en France. 
L’indicateur retenu est l’effectif basé en France en équivalent temps plein en fin d’exercice tel 
que communiqué par les sociétés sur 3 ans glissants. La détection et le suivi des entreprises 
cotées sur ce critère se font à partir d’études macro-économiques, de statistiques, de travaux de 
recherche divers, du suivi de la presse et d’échanges avec les sociétés.  
 
Sur la base de cette évaluation, nous attribuons à chaque émetteur une note « conviction emploi 
» selon une échelle en 4 niveaux : « forte », « significative », « faible » ou « négative ».  Seules 
les sociétés ayant une note conviction emploi « forte », « significative » ou « faible » sont 
éligibles. 

 
2° étape – Définition de l’univers actif  
 

Cette étape consiste à identifier les modèles économiques capables de générer une croissance 
soutenable supérieure à la moyenne de leur secteur, et qui bénéficient d’un potentiel de 
valorisation jugé comme attractif par la société de gestion. 

Ainsi, pour les sociétés ayant été retenues à l’issue de l’étape 1, nous réalisons une analyse 
fondamentale de 3 thèmes majeurs (le positionnement stratégique, la qualité de la structure 
financière et la qualité du management et de la gouvernance) pour apprécier les caractéristiques 
intrinsèques de chaque modèle économique, et identifier les facteurs de création de valeur. 

Seules les valeurs présentant un profil fondamental robuste selon la méthodologie d’analyse de 
Mirova sont éligibles à l’univers actif.  
 
3° étape : Construction de la partie cotée du portefeuille (jusqu’à 90% de l’actif net du 
fonds) :  
 
La construction de la partie cotée du portefeuille est réalisée à partir d’une approche 
fondamentale, à la discrétion du gérant, basée sur la sélection des titres selon les 3 critères : 
- la qualité des pratiques ESG : seuil minimum « neutre ». 
- la conviction sur la création d’emplois en France : seuil minimum «  faible »  ( avec une limite 

d’exposition aux sociétés notées « faible » à 20% de la poche actions) 
- la qualité fondamentale financière et le potentiel de valorisation. 
 
Seules les sociétés qui satisfont aux 3 critères peuvent intégrer le portefeuille. Dans le cas où la 
note ESG est dégradée en dessous de « neutre », ou la note « conviction emploi » passe à 
« négative », la valeur doit sortir du portefeuille dans un délai de 3 mois au plus tard. 
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Aucune allocation sectorielle préalable n’est définie même si la diversification sectorielle peut 
être recherchée dans une optique de gestion des risques. Aucune allocation pays préalable 
n’est définie hormis la représentativité minimale de 75% minimum de l’actif net en actions ou 
valeurs assimilées émises par des émetteurs de la zone euro, dont et au moins de 25% par des 
émetteurs français. 
 
Le FCP peut être exposé jusqu’à 10% de son actif net maximum au risque de change. 
 
Compte tenu du focus du portefeuille sur les sociétés de petites et moyennes capitalisations, 
une attention particulière est portée à l’analyse de la liquidité réalisée à partir d’une étude de la 
structure du capital (taux de flottant) et des transactions passées (1 mois et 3 mois) pour chaque 
émetteur, en tenant compte de l’encours du FCP. 
 
La poche cotée du portefeuille regroupe ainsi les sociétés ayant, selon les analyses de Mirova, 
les meilleures perspectives de création d’emplois en France sur une période de trois ans 
glissants, qui respectent nos exigences sur les critères ESG et qui offrent un potentiel de 
performance sur un horizon de trois à cinq ans. 
 
Limites méthodologiques liés à la combinaison d’approches ISR 
L’approche en matière d’analyse d’entreprises repose sur une analyse qualitative des pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance de ces acteurs, qui cherche à capter leur niveau 
d’adéquation global avec l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD). Plusieurs 
limites peuvent être identifiées, en lien avec la méthodologie employée mais aussi plus 
largement avec la qualité de l’information disponible sur ces sujets.  
L’analyse se fonde en grande partie sur des données qualitatives et quantitatives 
communiquées par les entreprises elles-mêmes et est donc dépendante de la qualité de cette 
information. Bien qu’en amélioration constante, les reportings ESG des entreprises restent 
encore parcellaires et très hétérogènes. 
Afin de la rendre la plus pertinente possible, la société de gestion concentre son analyse sur les 
points les plus susceptibles d’avoir un impact concret sur les actifs étudiés et sur la société dans 
son ensemble. Ces enjeux clés sont définis par secteur et revus régulièrement. Néanmoins ils 
ne sont par définition pas exhaustifs. 
Enfin, bien que la méthodologie d’analyse ait pour objectif d’intégrer des éléments prospectifs 
permettant de s’assurer de la qualité environnementale et sociale des entreprises sélectionnées, 
l’anticipation de la survenue de controverses reste un exercice difficile, et peuvent amener à 
revoir a posteriori l’opinion de la société de gestion sur la qualité ESG d’un actif. 
 
 
Pour la partie non coté (entre 5% et 10% de l’actif net du portefeuille), le processus 
d’investissement se décompose en 4 étapes :  
 
Cette poche vise à financer des projets non cotés à forte utilité sociale / sociétale ou 
environnementale. Les investissements peuvent prendre la forme de prise de participation dans 
des fonds à impact social ou de financement d’entreprises ou d’associations à utilité sociale.  
Les principaux instruments qui seront utilisés sont : les actions, les billets à ordre, les titres 
participatifs, les parts ou actions d’OPCVM/FIA, libellés en EURO.  
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La sélection des investissements se décompose en 4 étapes : 
 
1° étape : Origination de projets 
 
Les projets sourcés font l’objet d’une pré-sélection par le comité d’investissement selon leur 
impact social, environnemental et solidaire.  

 
2° étape : Analyse financière 
 
Cette seconde étape vise à réaliser une due diligence financière des projets/entreprises 
présélectionnés par le comité d’investissement.  
 
Pour les financements directs d’entreprises ou d’association à utilité sociale, la due diligence 
porte sur l’ensemble de la structure et vise à évaluer :  
- Le modèle économique, 
- La qualité de la structure financière, 
- La qualité de la gouvernance, 
- L’impact social et/ou environnemental. 
 
Pour les prises de participations dans les fonds à impact social, la due diligence vise à évaluer :  
- La qualité de l’équipe de management des projets, et de l’équipe de gestion des fonds 

d’impact, 
- L’impact social/ solidaire et/ou environnemental des projets financés, 
- La solidité financière des projets et la performance du fonds, 
- La liquidité des investissements.  
 
Les due diligences se traduisent par une synthèse et une recommandation de la gestion. Dans 
le cas où la recommandation de la gestion est positive, celle-ci sera accompagnée d’une 
proposition de financement indiquant : le montant d’investissement ou de financement, la durée, 
le type d’instrument financier et le rendement potentiel et /ou le taux d’intérêt. 
 
En parallèle aux due-diligences menées par l’équipe de gestion, le département de la conformité 
procède à des points de contrôle spécifiques et notamment à une analyse anti-blanchiment et 
identification du « bénéficiaire effectif » d'une opération (article L 561-5 du code monétaire et 
financier). Les résultats des due-diligences gestion sont adressés au département Risques qui 
rend un avis « risque » sur le projet d’investissement /financement. 
 
3° étape : Comité d’investissement 
 
L’objet du comité d’investissement est de référencer les nouvelles structures éligibles qui ont 
franchi les étapes 1 et 2 et/ou de valider les demandes de renforcement des investissements 
dans ces structures déjà présentes dans le portefeuille du Fonds. 
 
Le Comité d’investissement est composé de : l’équipe de gestion, le Directeur de la gestion 
actions, taux et solidaire, le responsable conformité et contrôle interne (RCCI), le Directeur des 
risques. 
 
Prise de décision en comité d’investissement :  
La gestion présente les conclusions de sa due diligence et sa recommandation 
d’investissement. Le Département des Risques et le Département de la Conformité rendent 
compte de leurs avis (favorable, favorable avec réserve/limitation, défavorable) pour le projet 
d’investissement/financement et le montant demandé par la gestion.  
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En dernier lieu, les membres décisionnaires du Comité se prononcent sur le projet 
d’investissement avec possibilité de surseoir un dossier à une date ultérieure. 
 
4° étape : Implémentation de l’investissement dans le portefeuille 
 
Il résulte de ce qui précède que l’actif du FCP sera composé des instruments financiers suivants 
: 
i) Actions, cotées et non cotées, et titres ou droits attachés à la détention de ces actions,  
ii) Bons de caisse, billets à ordre.  
iii) OPCVM /FIA de profil de risque obligataires, actions et monétaires au sens du règlement 
européen au sens du règlement (UE) 2017/1131 relatif aux fonds monétaires (MMF) ou exposés 
à la fois aux actions et aux obligations.  
 
A l’issue de la construction du portefeuille (poche cotée et non cotée), nous mesurons les 
impacts des investissements.  
 
Pour la poche cotée, nous mesurons : 
 
- Sur un rythme mensuel, la note interne « conviction emploi » qui reflète la dynamique sur 

l’emploi en France des entreprises en portefeuille. 
- Sur un rythme annuel à partir du troisième exercice, la performance Emploi sur 3 ans 

glissants des titres en portefeuille (variation des effectifs pondérés du poids en portefeuille). 
 
Pour la partie non cotée, nous mesurons sur un rythme trimestriel les créations d’emploi des 
structures financées via la poche non cotée solidaire du FCP. 
 

• Principes et règles mises en place pour préserver les intérêts des Investisseurs 
 
a) Co-investissements avec d'autres OPCVM/FIA gérés par la société de gestion ou des 
sociétés liées ou des structures d'investissement gérées par une société liée à la société 
de gestion 
 
Si le fonds devait co-investir avec d’autres OPCVM/FIA gérés par la société de gestion ou des 
sociétés liées ou des structures d'investissement gérées par une société liée à la société de 
gestion, ces co-investissements ne pourraient se réaliser qu’au même moment, et à des 
conditions équivalentes à l’entrée comme à la sortie, sous réserves des situations particulières 
des différentes structures concernées (règles de division des risques, capacité résiduelle de 
trésorerie, contraintes de respect de ratio et d’allocations d'actifs des différents véhicules 
d'investissement, format juridique et fiscal des opérations…). 
 
Dans les cas sus visés, les décisions de co-investissement ne seront autorisées qu’avec avis du 
Comité d’investissement de la société de gestion, dédié à l’activité du fonds, après production 
d’une demande formalisée dûment documentée et motivée. 
 

Prestations de services de la Société de Gestion ou de sociétés qui lui sont liées 
 
Dans le cadre strict de la gestion du fonds, la société de gestion ou toute société qui lui est liée 
n’effectuera pas de prestations de services (conseil, expertises…) au profit des entreprises ou 
entités dans lesquelles le fonds investit ou est susceptible d’investir. 
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b) Investissements complémentaires 
 
Le Fonds pourra investir dans une entreprise ou entité qui a déjà, à son capital, une société liée 
ou une structure d’investissement gérée par une société liée à la société de gestion, si et 
seulement si, un ou plusieurs investisseurs extérieurs interviennent à un niveau suffisamment 
significatif. Dans ce cas, le gérant du fonds saisira le Comité d’investissement de son intention 
de procéder à ce type d’opération et informera les membres du Comité sur les critères 
permettant de réaliser cet investissement complémentaire. Le Comité examinera en premier lieu 
le caractère significatif des investissements réalisés par des tiers et vérifiera ensuite l’identité 
des investisseurs extérieurs. 
 
c) Co investissements avec la Société de gestion, ses dirigeants et ses salariés 
 
La société de gestion et/ou ses mandataires sociaux et préposés ne pourront pas co-investir 
aux côtés du Fonds. 
 
2) DESCRIPTION DES CATEGORIES D’ACTIFS ET DES CONTRATS FINANCIERS UTILISES :  
 
 
2.1 Actions et valeurs assimilées : 
 
2.1.1 Le FCP investit ses actifs en actions et valeurs assimilées (certificats d'investissement, 
droits ou bons de souscription ou d’attribution) jusqu’à 90% de son actif net. 75% minimum de 
l’actif net doit être investi dans des actions ou valeurs assimilées émises par des émetteurs de 
la zone euro, dont et au moins 30%  minimum dans des sociétés ayant leur siège social en 
France. Le gérant peut être amené à investir jusqu’à 10% de l’actif net en actions de sociétés 
cotées domiciliées dans des pays de l’OCDE hors zone euro. Ces actions pourront être libellées 
notamment en franc suisse, US dollar, dollar canadien, yen, livre sterling, couronne danoise, 
couronne suédoise, couronne norvégienne. Le gérant se réserve la possibilité de couvrir ou non 
cette exposition aux devises hors zone euro. 
Par ailleurs, le FCP investit 10% de son actif en instruments émis par les TPE, PME ou ETI 
françaises, cotées ou non cotées. 
 
2.1.2 Titres non cotés 
 
En outre, le FCP investit entre 5% et 10 % de son actif net dans des titres non cotés de la zone 
Euro. On distingue : 
• Les titres non cotés émis par des structures agréées solidaires au sens de l’article L 443-3-1 

du Code du Travail ; nommés titres solidaires de manière explicite ; 
• Les titres non cotés émis par des émetteurs répondant favorablement à des critère sociétaux 

et/ou environnementaux mais qui ne bénéficient pas de l’agrément solidaire ; 
 

Ces investissements peuvent prendre la forme de titres de créances normalisés (billets à ordre) 
ou instruments spécifiques à l’opération (actions, obligations, titres participatifs).  
 
5% au moins de ces titres non cotés d’entreprises solidaires seront agréées en application de 
l’article L.3332-17-1 du Code du travail. 
 
Compte tenu du caractère très peu liquide de ces derniers, Mirova fera ses meilleurs efforts pour 
s'assurer que ces structures prévoient un dispositif de remboursement dont l’objectif est 
d’assurer la liquidité de leurs titres. 
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2.2- Titres de créances et instruments du marché monétaire 
 
Les investissements en titres non cotés peuvent prendre la forme de titres de créance 
normalisés (billet à ordre) ou spécifique à l’opération (obligations, titres participatifs) de la zone 
euro et libellé en euro. 
 
2.3 Instruments spécifiques 
 
2.3.1 Actions ou parts d’OPCVM/fonds d’investissement 
Le fonds peut détenir des parts ou actions d’OPCVM/FIA, d’OPC ou de fonds d’investissement 
dans la limite de 10% :  
 

OPCVM de droit français* X 

OPCVM de droit européen* X 

Fonds d’investissement à vocation générale de droit français* X 

Fonds professionnels à vocation générale de droit français respectant le droit commun 
sur les emprunts d’espèces (pas + de 10%), le risque de contrepartie, le risque global 
(pas + de 100%) et qui limitent à 100% de la créance du bénéficiaire les possibilités de 
réutilisation de collatéraux* 

 

FIA de droit européen ou fonds d’investissement droit étranger faisant l’objet d’un 
accord bilatéral entre l’AMF et leur autorité de surveillance et si un échange 
d’information a été mis en place dans le domaine de la gestion d’actifs pour compte de 
tiers* 

 

Placements Collectifs de droit français ou FIA de droit européen ou fonds 
d’investissement de droit étranger remplissant les conditions de l’article R 214-13 du 
code monétaire et financier* 

 

Fonds d’investissement de droit européen ou de droit étranger répondant aux critères 
fixés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (article 412-2-2 du 
RGAMF) 

 

OPCVM ou FIA nourricier   

Fonds de Fonds (OPCVM ou FIA) de droit français ou européen détenant plus de 10% 
en OPC 

 

Fonds professionnels à vocation générale ne respectant pas les critères de droit 
commun ci-dessus 

 

Fonds professionnels spécialisés  X 

Fonds de capital investissement (incluant FCPR ; FCPI ; FIP) ; et Fonds professionnels 
de capital investissement  

X 

OPCI, OPPCI ou organismes de droit étranger équivalent  

Fonds de Fonds alternatifs  

* Ces OPCVM / FIA/ Fonds d’investissement ne pourront détenir eux-mêmes plus de 10% de 
leur actif en OPCVM/FIA/Fonds d’investissement. 
 
Les OPC et fonds détenus par le FCP peuvent être gérés par la société de gestion ou une 
société juridiquement liée. 
 
Ces OPCVM/FIA sont des fonds de profil de risque monétaires au sens du règlement européen 
au sens du règlement (UE) 2017/1131 relatif aux fonds monétaires (MMF), actions, 
obligations ou encore exposés à la fois aux actions et aux obligations. Ces OPCVM/FIA seront 
libellés en euro et pourront être gérés par toute entité de Natixis Investment Managers. 
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2.3.2 Instruments dérivés :  
Le processus d'investissement intègre l'utilisation des contrats financiers de gré à gré à des fins 
de couverture.  
 
Le FCP pourra utiliser les instruments dérivés dans la limite de 100% de l’actif net. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les opérations autorisées : 
 

TABLEAU DES INSTRUMENTS DERIVES  

 
TYPE 

DE MARCHE 
NATURE 

DES RISQUES 
NATURE 

DES INTERVENTIONS 

Nature 
des instruments utilisés 

 A
d

m
is

s
io

n
 s

u
r 

le
s
 m

a
rc

h
é
s
 

ré
g
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m

e
n
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s
* 
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n
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s
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 d
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 à
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n

s
 

T
a
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x
 

C
h
a
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e
 

C
ré

d
it
 

A
u

tr
e

(s
) 

ri
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e

(s
) 

C
o
u
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e
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E
x
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n
 

A
rb
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g
e
 

A
u

tr
e

(s
) 

s
tr

a
té

g
ie

(s
) 

 Contrats à terme (futures) sur  

Actions             

Taux             

Change             

Indices             

 Options sur  

Actions             

Taux             

Change             

Indices             

 Swaps  

Actions             

Taux             

Change             

Indices             

 Change à terme  

Devise(s)   X   X   X    

 Dérivés de crédit  

Credit Default Swap (CDS)             

First Default             

First Losses Credit Default Swap             

* Se référer à la politique d'exécution des ordres de la société de gestion disponible sur le site www.mirova.com 

(1) Les cases noires sont des cases « sans objet ». 
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Le FCP n’aura pas recours à des contrats d’échange sur rendement global (« Total Return 
Swap »). 
 
Informations relatives aux contrats financiers de gré à gré :  
Les contreparties sont des établissements de crédit et/ou des entreprises d’investissement de 
premier rang. Elles sont sélectionnées et évaluées régulièrement conformément à la procédure 
de sélection des contreparties disponible sur le site de la société de gestion à l’adresse 
suivante : www.mirova.com (rubrique "nos engagements", "La politique de sélection des 
intermédiaires/contreparties") ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Ces 
opérations font systématiquement l’objet de la signature d’un contrat entre le FCP et la 
contrepartie définissant les modalités de réduction du risque de contrepartie.  
La ou les contreparties ne disposent pas d’un pouvoir de décision discrétionnaire sur la 
composition ou la gestion du portefeuille d’investissement du FCP ou sur l’actif sous-jacent de 
l’instrument dérivé. 
 
2.3.3 Titres intégrant des dérivés :  

 
Le tableau, ci-après, détaille les conditions d’intervention de le FCP sur les titres intégrant des 
dérivés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mirova.com/
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TABLEAU DES TITRES INTEGRANT DES DERIVES 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se référer à la 

politique 

d'exécution des ordres de la société de gestion disponible sur le site www.mirova.com(1) Les cases noires sont des 

cases « sans objet ». 

 
2.4 Dépôts : Le FCP n’effectuera pas de dépôts.  
 
2.5 Emprunts d’espèces :  
Le FCP pourra emprunter des espèces jusqu’à 10 % de son actif, et ce uniquement de manière 
ponctuelle en cas de besoin de trésorerie. 

 

NATURE 

DES RISQUES 

NATURE 

DES 

INTERVENTIONS 

Nature 

des instruments utilisés 

 A
ct

io
n

s 

T
au

x
 

C
h

an
g

e 

C
ré

d
it

 

A
u

tr
e(

s)
 r

is
q

u
e(

s)
 

C
o

u
v
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E
x

p
o
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n

 

A
rb

it
ra

g
e 

A
u

tr
e(

s)
 s

tr
at

ég
ie

(s
) 

 Warrants sur  

Actions          

Taux          

Change          

Indices          

 Bons de souscription  

Actions X      X   

Taux          

Equity Linked          

 Obligations convertibles  

Obligations échangeables          

Obligations convertibles          

Obligations convertibles 

contingentes 
         

 Produits de taux callable  X  X   X X  

 Produits de taux putable          

    EMTN / Titres négociables à 
moyen terme structuré 

 

Titres négociables à moyen 
terme structuré 

         

EMTN structurés          

 Credit Linked Notes (CLN)          

 Autres (à préciser)          
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2.6 Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres : 
 
Néant 
 

2.7 Effet de levier : 
 
Le Fonds n’utilise pas d’effet de levier dans le cadre de sa gestion.  
 
2.8 Contrats constituant des garanties financières :  

Dans le cadre de la conclusion de contrats financiers, le FCP pourra recevoir/verser des 

garanties financières sous la forme de transfert en pleine propriété de titres et/ou d’espèces.  

Les titres reçus en garantie doivent respecter les critères fixés par la réglementation et doivent 

être octroyés par des établissements de crédit ou autres entités respectant les critères de forme 

juridique, pays et autres critères financiers énoncés dans le Code Monétaire et Financier. 

 
Le niveau des garanties financières et la politique en matière de décote sont fixés par la 

politique d’éligibilité des garanties financières de la Société de Gestion conformément à la 

réglementation en vigueur et englobe les catégories ci-dessous :  

- Garanties financières en espèces dans différentes devises selon une liste prédéfinie tel que 
l’Euro et l’USD ; 
- Garanties financières en titres de dettes ou en titres de capital selon une nomenclature 
précise.   
 
La politique d’éligibilité des garanties financière définit explicitement le niveau requis de garantie 
et les décotes appliqués pour chacune des garanties financières en fonction de règles qui 
dépendent de leurs caractéristiques propres. 
 
Elle précise également, conformément à la réglementation en vigueur, des règles de 
diversification des risques, de corrélation, d’évaluation, de qualité de crédit et de stress tests 
réguliers sur la liquidité des garanties. 
 
En cas de réception de garanties financières en espèces, celles-ci pourront être réinvesties 
dans les catégories d’actifs et instruments financiers énoncés à la Section 2) de ce prospectus 
et conformément à la stratégie d’investissement du FCP. 
 
Les risques associés aux réinvestissements des espèces dépendent du type d’actifs et / ou du 
type d’opérations et peuvent être des risques de contrepartie ou des risques de liquidité. 
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La Société de Gestion procèdera, selon les règles d’évaluation prévues dans ce prospectus, à 

une valorisation quotidienne des garanties reçues sur une base de prix de marché (mark-to-

market). Les appels de marge seront réalisés sur une base quotidienne. 

 

Les garanties reçues par le FCP seront conservées par le dépositaire du FCP ou à défaut par 

tout dépositaire tiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle et qui n’a aucun lien avec le 

fournisseur de la garantie. 

 

Les risques associés aux contrats financiers et à la gestion des garanties inhérentes sont décrits 

dans la section profil de risque. 

 
• Profil de risque :  
Votre argent sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion 
tels que décrits au paragraphe « LES ACTIFS ET INSTRUMENTS FINANCIERS UTILISES».  
 
Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.  
 
De ce fait, la progression de la valeur liquidative du Fonds est susceptible de connaître des 
variations par rapport à son indicateur de référence. Ces évolutions et aléas de marchés 
correspondent aux différents risques ci-après énumérés. 
 
Les principaux risques auxquels le FCP est exposé sont les suivants : 
 
Risque de perte en capital : Le Fonds ne bénéficie d’aucune garantie ni de protection. En 
conséquence, le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. 
 
Risque actions :  
Il s’agit du risque de dépréciation des actions et/ou des indices des marchés actions, lié à 
l’investissement et/ou à l’exposition du portefeuille en actions ou à des indices des marchés 
actions, qui peut entraîner la baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque de gestion discrétionnaire :   
Le style de gestion discrétionnaire du FCP repose sur l'anticipation de l'évolution des différents 
marchés (action notamment). En conséquence, il existe un risque que le FCP ne soit pas investi à 
tout moment sur les marchés les plus performants. 
 
Risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations : 
Il se caractérise par deux risques principaux : 

D'une part : un risque de liquidité sur les titres du fait de la faible profondeur de marché lié à la 

faible capitalisation de ces sociétés. De fait, les achats/ventes peuvent ne pas être réalisés au 

meilleur prix dans les délais habituels. 

D'autre part : les obligations de communications financières peuvent être moins nombreuses pour 

les sociétés de petites et moyennes capitalisations que pour les sociétés de grandes 

capitalisations. Ceci peut avoir un impact sur les analyses menées sur ces titres. 

La réalisation de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque de liquidité : En complément du risque de liquidité mentionné ci-dessus sur les actions 
de sociétés de petites et moyenne capitalisation, le risque de liquidité présent dans le Fonds est 
également lié à la nature des titres non cotés. Il existe essentiellement du fait de la difficulté à 
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vendre les titres non cotés à l'actif du Fonds dans des conditions optimales, en raison de 
l'absence d'un marché actif et, concernant les titres solidaires non cotés, de la nature de leurs 
émetteurs, qui n'ont pas vocation à racheter leurs titres avant l’échéance. La matérialisation de 
ce risque impactera négativement la valeur liquidative du Fonds. En raison de l'investissement 
en titres non cotés, le fonds est soumis à un risque de liquidité. 
  
Risque de change : 
Le risque de change est le risque lié aux variations des cours des devises autres que la devise 
de référence du portefeuille dans lesquelles tout ou partie de l’actif est investi. Ce risque peut 
entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
 
Le FCP peut également être exposé aux risques suivants : 
 
Risque de taux : 
Le risque de taux est le risque de dépréciation (perte de valeur) des instruments de taux Il s’agit 
du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations des taux d’intérêt. Il est 
mesuré par la sensibilité. La sensibilité exprime le degré moyen de réaction des cours des titres 
à taux fixes détenus en portefeuille lorsque les taux d’intérêt varient de 1%. Le risque de taux 
est le risque de dépréciation (perte de valeur) des instruments de taux découlant des variations 
des taux d'intérêt ce qui entraînera une baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque de crédit : Il s’agit du risque de dégradation de la situation financière et économique de 
l’émetteur d’un titre de créance dans lequel le Fonds investit. En cas de détérioration de la 
qualité d’un émetteur, par exemple de sa notation par les agences de notation financière, la 
valeur des instruments qu’il émet peut baisser.  
La réalisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds. 
 
Risque de contrepartie :  
Le FCP utilise des contrats financiers, de gré à gré,  
Ces opérations, conclues avec une ou plusieurs contreparties, exposent potentiellement le FCP 
à un risque de défaillance de l’une de ces contreparties pouvant la conduire à un défaut de 
paiement qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque lié à la gestion des garanties financières : 
Les opérations sur dérivés et les garanties qui y sont relatives sont susceptibles de créer des 
risques pour le FCP tels que le risque de contrepartie, le risque de liquidité et, le cas échéant, 
les risques liés à la réutilisation des garanties (c’est-à-dire principalement le risque que les 
garanties financières reçues par le FCP ne puissent pas être restituées à la contrepartie dans le 
cadre de garanties reçues en titres ou ne permettent pas de rembourser la contrepartie dans le 
cadre de garanties reçues en cash). 
 

Risques de durabilité : 

Ce fonds est sujet à des risques de durabilité à savoir un événement ou une situation dans le 

domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une 

incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. 

Le portefeuille du fonds inclut une approche ESG matérielle solide qui se focalise sur des titres 

bien notés sur plan ESG afin d’atténuer l’impact potentiel des risques de durabilité sur le 

rendement du portefeuille. 
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 Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type :  
 
Les parts R(C) sont destinées à tous souscripteurs et plus particulièrement à Aviva Vie et Aviva 
Retraite Professionnelle agissant pour son compte mais également pour le compte de ses 
clients souscrivant les contrats d’assurance-vie et retraite qu’elle propose. 
 
Les parts A(C) sont réservées au groupe AVIVA.   
 
Les parts U (C) sont destinées à tous souscripteurs, plus particulièrement destinées aux souscripteurs 
investissant dans le cadre de contrat d’assurance commercialisé par l’Union Financière de France 
Banque. 
  
Le Fonds est destiné aux investisseurs souhaitant investir dans des actions de sociétés 
françaises et de la zone Euro qui mènent une politique active en faveur de l’emploi, de l’insertion 
sociale, et du Développement Durable. 
 
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce FCP dépend de la situation personnelle de 
chaque porteur. Pour le déterminer, chaque porteur devra tenir compte de son patrimoine 
personnel, de la réglementation qui lui est applicable, de ses besoins actuels et futurs sur 
l’horizon de placement recommandé (supérieur à 5 ans) mais également du niveau de risque 
auquel il souhaite s’exposer.  
 
Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment son patrimoine afin de ne pas l’exposer 
uniquement aux seuls risques de ce FCP. 
 
La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans. 
 
Les parts du fonds ne peuvent être proposées ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique ni à ou 
pour le compte d’une « US Person » au sens de la Règle 902 du Règlement S conformément à 
la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. Les porteurs potentiels doivent attester 
qu’ils ne sont pas une « US Person » et qu’ils ne souscrivent pas de parts au profit d’une « US 
Person » ou dans l’intention des les revendre à une « US Person ». 
 
 
• Modalités de détermination et d'affectation des sommes distribuables :  
Le FCP est un FCP de capitalisation. Les sommes distribuables sont capitalisées. 
 
• Caractéristiques des parts :  
Les parts ont pour devise de référence l’euro et sont inscrites en EUROCLEAR FRANCE. 
Les parts R(C), A(C) et U(C)sont décimalisées en dix-millièmes, dénommées fractions de parts. 
 
La société de gestion garantit un traitement équitable des investisseurs. Certains investisseurs 
institutionnels peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel Accordé selon un processus 
formalisé.  
A titre illustratif, ce traitement préférentiel peut prendre la forme d’un Reporting spécifique ou 
d'une remise négociée. 
 
• Modalités de souscription et de rachat :  

Les ordres de souscription et de rachat centralisés avant 12 heures 30 chaque jour 
d’établissement de la valeur liquidative sont exécutés sur la base de la prochaine valeur 
liquidative.  
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Les ordres de souscription et de rachat sont reçus auprès de : 
- CACEIS BANK - 1-3, place Valhubert, 75013 Paris. 

L'attention des porteurs est attirée sur le fait que les ordres transmis à des commercialisateurs 
autres que les établissements mentionnés ci-dessus doivent tenir compte du fait que l'heure 
limite de centralisation des ordres s'applique aux dits commercialisateurs vis-à-vis de           
CACEIS BANK. En conséquence, ces commercialisateurs peuvent appliquer leur propre heure 
limite, antérieure à celle mentionnées ci-dessus, afin de tenir compte de leur délai de 
transmission des ordres à CACEIS BANK. 

Les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous : 

 

J ouvré J ouvré J : jour 

d’établissement 

de la VL 

J+1 ouvré J+2 ouvré J+2 ouvré 

Centralisation 

avant 12 : 30 

heures CET 

des ordres de 

souscription1 

Centralisation 

avant 12 : 30 

heures CET 

des ordres de 

rachat1 

Exécution de 

l’ordre au plus 

tard en J 

Publication 

de la 

valeur 

liquidative 

Règlement 

des 

souscriptions1 

Règlement 

des 

rachats1 

1Sauf éventuel délai spécifique convenu avec votre établissement financier.  

  Gestion du risque de liquidité :  
 

La société de gestion a défini une politique de gestion de la liquidité pour ses fonds solidaires 
permettant de faire face aux situations potentielles de rachats par les investisseurs, et 
notamment par le maintien d’une poche de liquidités investie en fonds monétaires au sens du 
règlement européen au sens du règlement (UE) 2017/1131 relatif aux fonds monétaires (MMF), 
complétée par une poche d’investissements en titres de dette de maturité courte. 

 

• Date et Périodicité d’établissement de la valeur liquidative :  
Chaque jour de bourse de Paris, à l’exception des jours fériés au sens du Code du Travail et 
des jours de fermeture de la bourse de Paris. 
 
Le calcul de la valeur liquidative précédant un week-end et/ou un jour férié au sens du Code du 
Travail et un jour de fermeture de la bourse de Paris n’inclura pas les coupons courus durant 
cette période. Elle sera datée du jour précédent cette période non ouvrée. 
 
 La valeur liquidative est disponible auprès du service client à : ClientServicingAM@natixis.com 
- de la société de gestion : 
MIROVA 
59 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS. 
Site internet : www.mirova.com 
 
• Frais et commissions :  
 
Commissions de souscription et de rachat : 
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Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé 
par l’investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au FCP 
servent à compenser les frais supportés par le FCP pour investir ou désinvestir les avoirs 
confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au 
commercialisateur, etc. 
 

Frais à la charge de l'investisseur 
prélevés lors des souscriptions et des 

rachats 
Assiette 

Taux 
barème 

Commission de souscription maximale 
non acquise au FCP 

valeur liquidative  
nombre de parts 

 
Parts R : Néant 
Parts A : 6% maximum 
Part U : 6% maximum* 

Commission de souscription acquise au 
FCP 

valeur liquidative  
nombre de parts 

Néant 

Commission de rachat maximale non 
acquise au FCP 

valeur liquidative  
nombre de parts 

Néant 

Commission de rachat acquise au FCP 
valeur liquidative  
nombre de parts 

Néant 

*non applicable aux assureurs pour les contrats UFF 
Frais facturés au FIA :  
Ces frais recouvrent :  
- Les frais de gestion financière ;  
- Les frais administratifs externes à la société de gestion ; 
- Les frais indirects maximum (commissions et frais de gestion) dans le cas de FIA investissant 
à plus de 20 % dans d’autres OPCVM/FIA ou fonds d’investissement ; 
- Les commissions de mouvement ;  
- Les commissions de surperformance. 
 

 
Frais facturés au FCP 

 
 

Assiette 
Taux 

barème 

 
Frais de gestion financière 
 

 
Actif net (incluant 
OPCVM/FIA de 

Natixis Investment 
Managers) 

 

 
Part R(C) : 1,80%  

TTC maximum 
 
 

Part A(C) : 1% 
TTC maximum 

 
Part U(C) : 2,10% 

TTC maximum 
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Frais administratifs externes à la société de 
gestion 

 

Actif net  
(incluant OPCVM/FIA 
de Natixis Investment 

Managers) 

 
Part R(C) et part A(C) : 

0,03% 
TTC maximum dans la limite 
des frais réellement facturés 

 
Part U(C) : 0,10% 

TTC maximum 

Commission de sur-performance Néant Néant 

Commissions de mouvement 
 
 

Néant Néant  

 
Les frais liés à la recherche au sens de l’article 314-21 du règlement général de l’AMF peuvent 
être facturés au FCP. Des informations complémentaires sur le fonctionnement de ces frais de 
recherche sont disponibles auprès de la société Délégataire de la Gestion Financière. 
 
 
 

C - Informations d’ordre commercial 
 

Procédure de choix des intermédiaires    
Une procédure de sélection et d'évaluation des intermédiaires prenant en compte des critères 
objectifs tels que la qualité de la recherche, du suivi commercial et de l'exécution a été mise en 
place au sein de la société de gestion. Cette procédure est disponible sur le site internet de 
MIROVA à l'adresse suivante : www.mirova.com. 
 
COMMUNICATION DU PROSPECTUS ET DES DOCUMENTS ANNUELS ET PERIODIQUES 
Toute information concernant le FCP (notamment les derniers documents annuels et 
périodiques) peut être obtenue directement auprès de la société de gestion : 
Mirova – à l’attention du Service Clients de Natixis Investment Managers International,  
43 avenue Pierre Mendès France  
Service Clients  
e-mail : ClientServicingAM@natixis.com 
 
COMMUNICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : 
La valeur liquidative peut être obtenue auprès de MIROVA. 
La valeur liquidative est disponible auprès du service client à : ClientServicingAM@natixis.com 
- de la société de gestion : 
MIROVA 
59 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS 
 
Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés auprès de CACEIS BANK dont le siège 
social est 1-3, place Valhubert, 75013 Paris. 
 
Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) :  
Les informations sur les modalités de prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs 
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) sont disponibles dans les 
rapports annuels des OPC concernés, ainsi que sur le site internet de la société de gestion. 
 

http://www.mirova.com/
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D - Règles d’investissement 
 
Le FCP respecte les règles d'investissement des fonds d’investissement à vocation générale 
édictées par le Code monétaire et financier. 
 

E – Risque Global 
 
La méthode de calcul utilisée par le FCP est celle du calcul de l’engagement  
 

F - Règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs du FCP 
 
 

A Règles d’évaluation des actifs 
 
I Portefeuille titres 
 
La gestion comptable (incluant la valorisation du portefeuille de l’OPC) est assurée par CACEIS 
FUND ADMINISTRATION sur délégation de la société de gestion. 
 
Le portefeuille de l’OPC est évalué lors de chaque valeur liquidative et à l’arrêté des comptes, 
en cours de clôture.  
 
Les comptes annuels de l’OPC sont établis sur la base de la dernière valeur liquidative de 
l’exercice. 
 
L’OPC s’est conformé aux règles et méthodes comptables prescrites par la réglementation en 
vigueur, et notamment au plan comptable des OPC qui au jour de l'édition du prospectus sont 
les suivantes : 
 
Les actions 
Les actions françaises sont évaluées sur la base du dernier cours inscrit à la cote s’il s’agit de 
valeurs admises sur un système à règlement différé ou sur un marché au comptant. 
Les actions étrangères sont évaluées sur la base du dernier cours de la bourse de Paris lorsque 
ces valeurs sont cotées à Paris ou du dernier jour de leur marché principal converti en euro 
suivant le cours WMR de la devise au jour de l’évaluation. 
 

1- Valeurs cotées 
- Les titres cotés sur un marché réglementé sont évalués sur la base du dernier cours de 
Bourse inscrit au jour de l'évaluation ou lorsque le marché est très réduit et que le cours 
pratiqué n'est pas significatif, selon les règles décrites ci-dessous applicables aux titres 
non cotés. 
- Les titres étrangers cotés sont évalués sur la base du dernier cours de Paris pour les 
valeurs inscrites à Paris et sur celle du premier cours de leur marché principal converti 
en Euros suivant le cours des devises à Paris au jour de l'évaluation ; lorsque le marché 
est très réduit et que le cours pratiqué n'est pas significatif, ces titres sont évalués selon 
les règles décrites ci-dessous applicables aux titres non cotés. 
- Les titres négociés sur un marché non réglementé sont évalués sur la base du dernier 
cours de bourse pratiqué sur ces marchés au jour de l'évaluation ou, à défaut de cours 
coté à la date d'évaluation ou lorsque le marché est très réduit et que le cours pratiqué 
n'est pas significatif, selon les règles décrites ci-dessous applicables aux titres non cotés. 
Les valeurs et titres détenus par le Fonds sont évalués afin d’établir les valeurs 
liquidatives et de procéder aux arrêtés comptables, selon les règles décrites ci-dessous. 
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2-Les instruments financiers non cotés 
Les instruments financiers non cotés sont comptabilisés la première année, par 
MIROVA, à leur valeur d’acquisition. A l’issue de la période probatoire1, les titres sont 
valorisés au moins une fois par an. Les réévaluations éventuelles sont effectuées par 
MIROVA et sous le contrôle du Commissaire aux comptes du Fonds, dans le respect du 
principe de permanence des méthodes comptables. 
Trois types d’instruments financiers sont distingués : 
• les titres donnant accès au capital de la structure ; 
• les billets à ordre ; 
• les obligations. 
MIROVA étudie la réévaluation des titres en portefeuille, dans les cas suivants : 
• Existence d’une transaction récente avec un tiers indépendant dans la société 
concernée ; 
• Emission d’un nombre significatif de titres nouveaux à un prix sensiblement supérieur 
ou inférieur de la valeur antérieure payée par le Fonds; 
• Existence de transactions intervenues entre des personnes indépendantes (intervention 
d’un tiers) et portant sur un montant significatif de titres, à un prix sensiblement supérieur 
ou inférieur de la valeur antérieurement payée par le Fonds.  
A défaut de disposer de références externes, les titres seront évalués à partir des trois 
grandes familles d’évaluation suivantes : 
• Méthodes des comparables (existence de transactions récentes sur un comparable 
coté ou non coté) ; 
• Méthodes d’évaluation par les flux ; 
• Méthodes patrimoniales. 
En cas de l’impossibilité d’utiliser l’une des méthodes précédentes, les titres donnant 
accès au capital sont maintenus à leur prix de revient. 
Les billets à ordre et les obligations sont évalués à leur valeur historique et font l’objet à 
l’issue de la période probatoire à l’instar des titres de capital d’une réévaluation ou d’une 
décote en fonction des critères précis et spécifiques. 
Dans tous les cas, en cas d’évolution défavorable de la situation de l’entreprise, de ses 
perspectives, de sa rentabilité ou de sa trésorerie, l’évaluation est corrigée à la baisse. 
 
3- Décotes applicables sur instruments financiers non cotés 
L’évaluation des titres est révisée à la baisse en appliquant une décote en cas de 
constatation par MIROVA d’éléments tangibles et déterminants qui contribuent à une 
variation significative de la situation nette et/ou des perspectives de la société (à la 
baisse) par rapport à ce qui a été constaté lors de la dernière évaluation. 
Il est dans ce cas, constaté des provisions comptables, selon un processus validé ad 
hoc. 
La décote sera réduite dès que des éléments probants permettront de reprendre la 
totalité ou une partie des décotes comptables. 
 
4- Cas des avances en comptes courants 
Les avances en compte courant sont enregistrées et évaluées pour leur montant 
nominal, quelle que soit leur échéance. Le montant nominal est majoré des intérêts 
courus éventuels qui s’y rattachent. 
Cette évaluation est révisée à la baisse en cas d’évolution défavorable de la situation de 
l’entreprise, ses perspectives, sa rentabilité ou sa trésorerie. 

 
Les obligations 
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Les obligations sont valorisées sur la base d’une moyenne de cours contribués récupérés 
quotidiennement auprès des teneurs de marchés et converties si nécessaire en euro suivant le 
cours WMR de la devise au jour de l’évaluation. 
 
Les valeurs mobilières 
Les valeurs mobilières dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours 
a été corrigé sont évaluées, sous la responsabilité de la société de gestion à leur valeur 
probable de négociation. 
 
Pour les valeurs mobilières non cotées ou celles dont le cours n’a pas été coté le jour de 
l’évaluation, ainsi que pour les autres éléments du bilan, la société de gestion corrige leur 
évaluation en fonction des variations que les événements en cours rendent probables. Ces 
évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de 
ses contrôles. 
Les valeurs étrangères sont converties en contrevaleur en euros suivant le cours des devises 
WMR au jour de l'évaluation. 
 
Les OPC 
 
Les parts ou actions d’OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue. Les 
organismes de placement collectifs étrangers qui valorisent dans des délais incompatibles avec 
l’établissement de la valeur liquidative de l’OPC sont évalués sur la base d’estimation fournie 
par les administrateurs de ces organismes sous le contrôle et la responsabilité de la société de 
gestion. 
 
Titres de créances négociables (« TCN ») : 
 
Les titres de créances négociables sont valorisés selon les règles suivantes : 
- les BTAN et les BTF sont valorisés sur la base d’une moyenne de cours contribués 
récupérés auprès des teneurs de marchés, 
- les titres de créances à taux variables non cotés sont valorisés au prix de revient corrigé 
des variations éventuelles du « spread » de crédit.  
- les autres titres de créances négociables à taux fixe : titres négociables à court terme 
(certificats de dépôts, billets de trésorerie) bons des institutions financières sont évalués sur la 
base du prix de marché, 
 
En l’absence de prix de marché incontestable, les TCN sont valorisés par application d’une 
courbe de taux éventuellement corrigé d’une marge calculée en fonction des caractéristiques du 
titre (de l’émetteur). 
 
Toutefois les titres de créances négociables dont la durée de vie résiduelle est inférieure ou 
égale à 3 mois peuvent être évalués de façon linéaire. 
 
 
Les acquisitions et cessions temporaires de titres 
 
Les contrats de cessions et d’acquisitions temporaires sur valeurs mobilières et opérations 
assimilables sont valorisés au cours du contrat ajusté des appels de marge éventuels 
(valorisation selon les conditions prévues au contrat) 
Pour les valeurs mobilières non cotées ou celles dont le cours n’a pas été coté le jour de 
l’évaluation, ainsi que pour les autres éléments du bilan, le Directoire de la société de gestion 
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corrige leur évaluation en fonction des variations que les événements en cours rendent 
probables. 
 
Certaines opérations à taux fixes dont la durée de vie est supérieure à trois mois peuvent faire 
l’objet d’une évaluation au prix du marché. 
 
2 Opérations à terme fermes et conditionnelles 
 
Les marchés à terme ferme et conditionnels organisés 
Les produits dérivés listés sur un marché organisé sont évalués sur la base du cours de 
compensation. 
 
Les swaps 
Les « asset swaps » sont valorisés au prix de marché sur la base des « spreads » de crédit de 
l'émetteur indiqués par les teneurs de marché. En l'absence de teneur de marché, les « spreads 
» seront récupérés par tout moyen auprès des contributeurs disponibles. 
 
Les « asset swaps » d'une durée inférieure ou égale à 3 mois peuvent être valorisés 
linéairement. 
 
Les autres swaps sont valorisés au prix de marché à partir des courbes de taux observées.   
Les instruments complexes comme les « CDS », les « SES » ou les options complexes sont 
valorisés en fonction de leur type selon une méthode appropriée. 
  
Les changes à terme : 
 
Ils peuvent être valorisés au cours des devises au jour de l’évaluation en tenant compte de 
l’amortissement du report/déport.  
Ils peuvent être valorisés au prix de marché à partir des courbes de change à terme observées. 
 
 
3 Engagements hors bilan 
 
Les engagements hors bilan sont évalués de la façon suivante : 
 
A) Engagements sur marchés à terme fermes : 
 
1) Futures : 
engagement = cours de compensation x nominal du contrat x quantités 
 
A l’exception de l’engagement sur contrat EURIBOR négocié sur le MATIF qui est enregistré 
pour sa valeur nominale. 
 
2) Engagements sur contrats d'échange : 
a) de taux 
 

 contrats d'échange de taux adossés : 
° Taux fixe/Taux variable 
- évaluation de la jambe à taux fixe au prix du marché 
° Taux variable/Taux fixe 
- évaluation de la jambe à taux variable au prix du marché 
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 contrats d'échange de taux non adossés : 
° Taux fixe/Taux variable 
- évaluation de la jambe à taux fixe au prix du marché 
° Taux variable/Taux fixe 
- évaluation de la jambe à taux variable au prix du marché 
 
b) autres contrats d'échange 
Ils seront évalués à la valeur de marché. 
 
B) Engagements sur marchés à terme conditionnels : 
Engagement = quantité x nominal du contrat (quotité) x cours du sous-jacent x delta. 
 
4 Devises 
Les cours étrangers sont convertis en euro selon le cours WMR de la devise au jour de 
l’évaluation. 
 
5 Instruments financiers non cotés et autres titres 
 
- Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation sont 
évalués au dernier cours publié officiellement ou à leur valeur probable de négociation sous la 
responsabilité de la société de gestion. 
 
- Les valeurs étrangères sont converties en contrevaleur en euros suivant le cours WMR 
des devises au jour de l’évaluation. 
- Les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la 
responsabilité de la société de gestion à leur valeur probable de négociation. 
 
- Les autres instruments financiers sont valorisés à leur valeur de marché calculés par les 
contreparties sous le contrôle et la responsabilité de la société de gestion. 
 
Les évaluations des instruments financiers non cotés et des autres titres visés dans ce 
paragraphe, ainsi que la justification de ces évaluations sont communiquées au commissaire 
aux comptes à l’occasion de ses contrôles. 
 
B Méthodes de comptabilisation  
Les revenus sont comptabilisés selon la méthode des produits encaissés. 
 
Le PRMP (ou Prix de Revient Moyen Pondéré) est retenu comme méthode de liquidation des 
titres. En revanche pour les produits dérivés la méthode du FIFO (ou « First in/First out » ou « 
premier entré » « premier sorti ») est utilisée. 
 
La valeur liquidative précédant une période non ouvrée (week-end et jours fériés) ne tient pas 
compte des intérêts courus de cette période. Elle est datée du dernier jour de la période ouvrée.  
 
Les entrées en portefeuille sont comptabilisées à leur prix d'acquisition frais exclus et les sorties 
à leur prix de cession frais exclus. 
 

*** 


