OPCVM
relevant de la Directive 2009/65/CE

Dénomination :
UFF Allocation Stratégies
Forme juridique et état PHPEUHGDQVOHTXHOO¶23&90DpWpFRQVWLWXp
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
OPCVM nourricier de :
FCP PERSPECTIVE

'DWHGHFUpDWLRQHWGXUpHG¶H[LVWHQFHSUpYXH
11/04/2019 - 99 ans
'DWHG¶DJUpPHQWSDUO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUV :
07/12/2018
6\QWKqVHGHO¶RIIUHGHJHVWLRQ
Type de
part

Part C

Code ISIN

FR0013381928

Valeur
liquidative
G¶2ULJLQH

100 EUR

Comparti
ments

Non

Affectation des
revenus

Affectation des
plus values

Capitalisation

Capitalisation

Devise
de
libellé

EUR

Souscripteurs concernés

Tous
souscripteurs,
plus
particulièrement
destinée
aux
souscripteurs investissant dans le cadre
de
programmes
d'investissement
FRPPHUFLDOLVpV SDU O¶8QLRQ )LQDQFLqUH
de France Banque.

Montant min. de
souscription
initiale

Néant

,QGLFDWLRQGXOLHXRO¶RQSHXWVHSURFXUHUOHGHUQLHUUDSSRUWDQQXHOHWOHGHUQLHUpWDWSpULRGLTXH
/HVGHUQLHUVGRFXPHQWVDQQXHOVHWSpULRGLTXHVDLQVLTXHOHVGRFXPHQWVG¶LQIRUPDWLRQUHODWLIVDXIRQGV8))$OORFDWLRQ6WUDWpJLes
sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de :
Union Financière de France Banque
UFF Contact
DYHQXHG¶,pQD- 75783 Paris Cedex 16 ± France
Tel. 0810 732 732
Site internet : www.uff.net
Toute explication complémentaire peut être obtenue auprès d'Union Financière de France Banque via le site internet www.uff.net
/HV GHUQLHUV GRFXPHQWV DQQXHOV HW SpULRGLTXHV DLQVL TXH OHV GRFXPHQWV G¶LQIRUPDWLRQ UHODWLIV j O¶23&90 PDvWUH )&3
PERSPECTIVE, OPCVM de droit français, sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur
auprès de :
LA FRANÇAISE INVESTMENT SOLUTIONS
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Service Relations Clients
128 boulevard Raspail
75006 Paris
Tel. +33 (0) 1 44 56 10 00
email : Solutions-LFIS@lafrancaise-group.com
7RXWHH[SOLFDWLRQFRPSOpPHQWDLUHSHXWrWUHREWHQXHDXSUqVGXVHUYLFH5HODWLRQ&OLHQWVGHODVRFLpWpGHJHVWLRQSDUO¶LQWHUPpdiaire
GHO¶DGUHVVHH-mail suivante : Solutions-LFIS@lafrancaise-group.com.

Société de gestion :
LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 314 024 019
Société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers, le 1er juillet 1997, Sous le n° GP 97-76,
Siège social : 128, boulevard Raspail -75006 PARIS

Dépositaire et conservateur :
Identité du dépositaire du fonds :
CACEIS BANK, S.A
Siège social : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
Adresse postale : 1-3 place Valhubert 75206 Paris cedex 13
(WDEOLVVHPHQWGHFUpGLWDJUppSDUO¶$XWRULWpGXcontrôle prudentiel et de résolution (ACPR) le 1er avril 2005.
Description des responsabilités du dépositaire :
Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Réglementation applicable, de la garde des actifs, de
contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de suivi des flux de liquidités des OPCVM.
Le dépositaire est également chargé, par délégation de la société de gestion, de la tenue du passif du fonds, qui recouvre la
centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts du fonds ainsi que la tenue du compte émission des parts du fonds.
Le dépositaire est indépendant de la société de gestion.
Délégataires :
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des GpOpJDWDLUHVHWVRXVGpOpJDWDLUHVGH&$&(,6%$1.HWO¶LQIRUPDWLRQ
UHODWLYHDX[FRQIOLWVG¶LQWpUrWVXVFHSWLEOHVGHUpVXOWHUGHFHVGpOpJDWLRQVVRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHGH&$&(,6ZZZFDFHis.com .
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.

Commissaire aux comptes :
PricewaterhouseCoopers Audit représenté par Frédéric SELLAM
63, rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine

Commercialisateurs:
UNION FINANCIERE DE France BANQUE
Banque agréée par la Banque de France le 5 octobre 1987
DYHQXHG¶,pQD± 75783 PARIS Cedex 16

Délégataires:
Gestionnaire comptable par délégation
CACEIS FUND ADMINISTRATION
1-3, place Valhubert 75013 PARIS.
75206 PARIS Cedex13.
Conseillers :
Néant
Centralisateur :
LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT
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Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 314 024 019
Société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers, le 1er juillet 1997, Sous le n° GP 97-76,
Siège social : 128, boulevard Raspail -75006 PARIS
Etablissement en charge des ordres de souscription et rachat par délégation :
UNION FINANCIERE DE France BANQUE
Banque agréée par la Banque de France le 5 octobre 1987
DYHQXHG¶,pQD± 75783 PARIS Cedex 16

Caractéristiques des parts :
- Code ISIN : FR0013381928
- 1DWXUHGHGURLWDWWDFKpjODFDWpJRULHGHSDUWVFKDTXHSRUWHXUGHSDUWVGLVSRVHG¶XQGURLWGHFRSURSULpWpVXUOHVDFWLIVGX fonds
proportionnel au nombre de parts possédées
- Tenue du passif assurée par Union Financière de France Banque
- Le fonds n'est pas admis en EUROCLEAR France
- Droit de vote : aucun droit de vote n'est attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion
- Forme de parts : nominative. Les droits des titulaires sont représentés par une inscription en compte à leur nom dans le registre
nominatif
- Décimalisation : chaque part peut être divisée en dix millièmes de part

Date de clôture :
x
'DWHGHFO{WXUHGHO¶H[HUFLFHFRPSWDEOH :
x
Date de clôture du 1er exercice :

dernier jour ouvré du mois de février.
28 février 2020

Régime fiscal :
Avertissement : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'OPCVM peuvent être
soumis à taxation. En cas d'incertitude sur sa situation fiscale, le porteur doit se renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur
de l'OPCVM ou de son conseiller fiscal. Le FCP est éligible au PEA et s'engage à respecter le ratio minimum de placement de 90%
dans le fonds maître, le FCP PERSPECTIVE, lequel s'engage à respecter le ratio d'investissement minimum de 75% en titres et
droits éligibles au PEA.

Classification :
Néant
Objectif de gestion :
/ REMHFWLIGHJHVWLRQGXIRQGVHVWGHUpDOLVHUDXWUDYHUVG¶XQHJHVWLRQGLYHUVLILpHHWGLVFUpWLRQQDLUHPLVHHQ°XYUHDXQLYHau de son
fonds maître le FCP PERSPECTIVE (Part C), une performance annualisée (nette de frais) supérieure à 4% au-delà de l'EONIA
FDSLWDOLVpVXUXQKRUL]RQG¶LQYHVWLVVHPHQWG¶DXPLQLPXPDQV/DSHUIRUPDQFHGX)&38))$OORFDWLRQ6WUDWpJLHVVHUDLQIpULHXUe à
celle de son fonds maître compte tenu de ses propres frais de gestion.
La performDQFH GX )&3 VXU XQH SpULRGH GRQQpH LQIpULHXUH j  DQV SRXUUDLW V¶pFDUWHU VHQVLEOHPHQW GH FHOOH YLVpH GDQV
O¶REMHFWLI GH JHVWLRQ /D 6RFLpWp GH *HVWLRQ QH JDUDQWLW  SDV TXH O¶REMHFWLI GH JHVWLRQ VHUD DWWHLQW \ FRPSULV HQ FDV GH
conservation des parts sur lDSpULRGHG¶LQYHVWLVVHPHQWUHFRPPDQGpH

Indicateur de référence :
/DSHUIRUPDQFHDQQXHOOHGX)&3SHXWrWUHFRPSDUpHjFHOOHGHO¶LQGLFH(21,$FDSLWDOLVpDXJPHQWpGH
/¶LQGLFH(21,$ (XUR2YHUQLJKW,QGH[$YHUDJH FRUUHVSRQGjODPR\HQQHGHV taux au jour le jour de la zone Euro. Il est calculé par
la Banque Centrale Européenne selon la méthode des taux composés et est publié par la Fédération Bancaire Européenne. Il est
disponible sur le site internet : www.euribor-ebf.eu.
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6WUDWpJLHG¶Lnvestissement :
1- Stratégie d'investissement du FCP :
/¶LQYHVWLVVHPHQWGXIRQGVHVWUpDOLVpjKDXWHXUGHPLQLPXPDXWUDYHUVG¶XQ23&90PDvWUHGpQRPPp©)&33(563(&7,9(
(Part C) » et à titre accessoire en liquidités.
2- Actifs utilisés par le fonds nourricier :
a) OPC LQYHVWLVVHPHQWMXVTX¶jGHVRQDFWLIGDQVOHIRQGVPDvWUH)&33(563(&7,9(
b) Liquidités : à titre accessoire
5DSSHOGHVREMHFWLIVHWSROLWLTXHG¶LQYHVWLVVHPHQWGXIRQGVPDvWUH)&33(563(&7,9( 3DUW& 
1) Objectif de gestion du fonds Maître :
/H)&3DSRXUREMHFWLIGHUpDOLVHUDXWUDYHUVG¶XQHJHVWLRQGLYHUVLILpHHWGLVFUpWLRQQDLUHXQHSHUIRUPDQFHDQQXDOLVpH QHWte des
IUDLVIDFWXUpVDX)&3 VXSpULHXUHjODSHUIRUPDQFHDQQXDOLVpHGHO¶,QGLFDWHXUGH5pIérence (tel que défini ci-dessous), sur un horizon
G¶LQYHVWLVVHPHQWGHDQVPLQLPXP
/¶DWWHQWLRQGHVVRXVFULSWHXUVSRWHQWLHOVHVWDWWLUpHVXUOHIDLWTXHO¶REMHFWLIGHSHUIRUPDQFHDQQXDOLVpWHOTXHFKLIIUpFL-dessus :
- tient compte des différences de niveaux de frais de gestion chargés aux catégories de parts du FCP ;
- HVWIRQGpVXUODUpDOLVDWLRQG¶K\SRWKqVHVGHPDUFKpDUUrWpHVSDUODVRFLpWpGHJHVWLRQHWQHFRQVWLWXHHQDXFXQFDVXQHSURPHsse
de rendement ou de performance du FCP ;
- VHUDSSRUWHjXQHSHUIRUPDQFHPR\HQQHDQQXDOLVpHVXUXQHSpULRGHG¶DXPRLQVDQV3DUFRQVpTXHQWODSHUIRUPDQFHGX)&3
VXUXQHSpULRGHGRQQpHLQIpULHXUHjDQVSRXUUDLWV¶pFDUWHUVLJQLILFDWLYHPHQWGHO¶REMHFWLIGHSHUIRUPDQFHUHFKHUFKpH
Aussi, la 6RFLpWpGH*HVWLRQQHJDUDQWLWSDVTXHO¶REMHFWLIGHJHVWLRQVHUDDWWHLQW\FRPSULVHQFDVGHFRQVHUYDWLRQGHVSDUWVVXUOD
SpULRGHG¶LQYHVWLVVHPHQWUHFRPPDQGpH
2) Indicateur de référence :
La performance annuelle du FCP peut être comparée à celle de O¶LQGLFH(21,$FDSLWDOLVpDXJPHQWpGH
/¶LQGLFH(21,$ (XUR2YHUQLJKW,QGH[$YHUDJH FRUUHVSRQGjODPR\HQQHGHVWDX[DXMRXUOHMRXUGHOD]RQH(XUR,OHVWFDOFXOé par
la Banque Centrale Européenne selon la méthode des taux composé et est publié par la Fédération Bancaire Européenne. Il est
disponible sur le site internet : www.euribor-ebf.eu.
7RXWHIRLV O¶DWWHQWLRQ GHV LQYHVWLVVHXUV HVW DWWLUpH VXU OH IDLW TXH OD SHUIRUPDQFH GX )&3 SRXUUD V¶pFDUWHU GH PDQLqUH
VLJQLILFDWLYHGHFHOOHGHO¶,QGLFDWHXUde Référence.
3) Stratégie d'investissement :
1- Stratégie utilisée
/DSROLWLTXHG¶LQYHVWLVVHPHQWGX)&3UHSRVHVXUXQHJHVWLRQGLYHUVLILpHHWGLVFUpWLRQQDLUHTXLYLVHjUpDOLVHUO¶REMHFWLIGHgestion du
)&3HQV¶DSSX\DQWSULQFLSDOHPHQWVXUGHVH[SRVLWLRns directionnelles et encadrées aux marchés actions et obligataires de la zone
HXURHWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHDX[DXWUHVPDUFKpVGHVSD\VPHPEUHVGHO¶2&'(KRUV]RQHHXUR SULQFLSDOHPHQW5R\DXPHUni, Suisse, Amérique du Nord, Japon). Dans ce cadre, le F&3DXUDUHFRXUVDX[VWUDWpJLHVG¶LQYHVWLVVHPHQWVXLYDQWHV
- XQHVWUDWpJLHG¶LQYHVWLVVHPHQWGLWHGH©QRQ-baisse » des marchés actions (terme défini ci-après) ;
- XQHVWUDWpJLHG¶LQYHVWLVVHPHQWREOLJDWDLUH
- une stratégie faisant appel à des investiVVHPHQWVWDFWLTXHVSRXYDQWrWUHGpSOR\pVVXUOHVFODVVHVG¶DFWLIVDFWLRQVWDX[HWFUpGLW
A- Stratégie de « non-baisse » des marchés actions
/DVWUDWpJLHG¶LQYHVWLVVHPHQWGLWHGH©QRQ-baisse » des marchés actions vise à générer de la performance sur un horizon moyen
terme dans des scénarios de marchés actions affichant les principales tendances suivantes :
(i) une tendance de marché en hausse modérée ou forte (correspondant à une performance des marchés hors dividendes sur la
période considérée entre 1% à 4% par an ou au-delà de 4% par an) ;
(ii) une tendance de marché moyennement stable (correspondant à une performance moyenne des marchés hors dividendes sur la
période considérée proche de 0% par an, avec des phases de hausse et de baisse de type « dent de scie ») ;
(iii) une tendance de marché en baisse modérée (correspondant à une performance hors dividendes sur la période considérée entre
-4% et -1% par an).
3DUUDSSRUWjXQHVWUDWpJLHG¶H[SRVLWLRQWUDGLWLRQQHOOHDX[PDUFKpVODVWUDWpJLHGHQRQ-baisse vise à générer de la performance pas
XQLTXHPHQWGDQVGHVVFpQDULRVGHKDXVVHGHVPDUFKpVPDLVpJDOHPHQWGDQVG¶DXWUHVVFpQDULRVGHPDUFKp PDUFKpVVWDEOHVRX
eQEDLVVHPRGpUpH 7RXWHIRLVGXIDLWGHVWHFKQLTXHVGpSOR\pHVSRXUODPLVHHQ°XYUHGHFHWWHVWUDWpJLH
- la performance positive pouvant être procurée au FCP dans les scénarios les plus favorables des marchés actions (hausse modérée
ou forte hausse) serait inférieure à celle pouvant être procurée via une exposition directionnelle traditionnelle à ces marchés ; et
- O¶H[SRVLWLRQ GX )&3 DX[ PDUFKpV DFWLRQV VHUDLW DV\PpWULTXH FRQWUDLUHPHQW j XQH H[SRVLWLRQ WUDGLWLRQQHOOH  VLJQLILDQW TXH OD
performance négative pouvant être subie par le FCP, en cas de baisse instantanée, des marchés actions serait plus importante que
ODSHUIRUPDQFHSRVLWLYHSRXYDQWrWUHSURFXUpHHQFDVG¶XQHKDXVVHLQVWDQWDQpHGHPrPHDPSOHXU
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La stratégie de « non-baisse » est déployée sur la base des 2 poches suivantes :
- 8QHSRFKHTXLYLVHjJpQpUHUGHODSHUIRUPDQFHVXUO¶KRUL]RQIL[pGDQVGHVVFpQDULRVGHPDUFKpVDFWLRQVHQKDXVVHPRGpUpHRX
forte, moyennement stable ou en baisse modérée, en contrepartie de pertes si les marchés actions baissent de façon forte sur
O¶KRUL]RQG¶LQYHVWLVVHPHQWFRQVLGpUp/HVLQYHVWLVVHPHQWVGHFHWWHSRFKHVRQWLPSOpPHQWpVSULQFLSDOHPHQWDXWUDYHUVGHYHQWHV de
FRQWUDWVG¶RSWLRQVSRXUJpQpUHUGHVJDLQVOHVTXHOVVHURQWWRXWHIRLVSODIRQQpVDX[SULPHs reçues au titre des options vendues) en
FRQWUHSDUWLHG¶XQHH[SRVLWLRQDXULVTXHGHSHUWHHQFDVG¶XQHEDLVVHGHVPDUFKpVDFWLRQVDX-delà de la limite préfixée. Toutefois,
FHWWHVWUDWpJLHQHSHUPHWSDVGHFDSWHUO¶LQWpJUDOLWpGHODKDXVVHGHVPDUFKpVDFWLons (les gains étant plafonnés) et génère des
pertes proportionnelles à la baisse de ces marchés.
- 8QHSRFKHTXLYLVHjJpQpUHUXQVXUFURvWGHSHUIRUPDQFHVXUO¶KRUL]RQIL[pGDQVGHVVFpQDULRVGHPDUFKpVDFWLRQVHQKDXVVH
modérée ou forte ou moyennement VWDEOHHQFRQWUHSDUWLHG¶XQULVTXHGHSHUWHVOLPLWpHV/HVLQYHVWLVVHPHQWVGHFHWWHSRFKHVRQW
implémentés principalement au travers de contrats financiers à terme, qui visent à générer du rendement conditionnel à la non-baisse
des marchés actions ou à leur hausse modérée, au-GHOjG¶XQHOLPLWHSUpIL[pHHQFRQWUHSDUWLHG¶XQULVTXHGHSHUWHVOLPLWpHV SULPHV
payées pour acheter les options). Le gérant peut opter selon les opportunités, pour une conditionnalité à la non-baisse des marchés
actions qui soit de type binaire (tout ou rien selon que la condition se réalise ou pas) ou lissée (signifiant une réduction progressive
du rendement au fur et à mesure de la baisse du sous-jacent en dessous de la limite préfixée).
Le gérant sélectionne, pour chaque insWUXPHQW ILQDQFLHU O¶DFWLI VRXV-jacent appartenant au marché actions auquel il souhaite
V¶H[SRVHU SULQFLSDOHPHQW GHV LQGLFHV G¶DFWLRQV PDMHXUV  HW GpWHUPLQH OD PDWXULWp HW OD OLPLWH G¶DFWLYDWLRQ GHV SHUWHV RX GH
désactivation du rendement, en cas de baissH GH O¶DFWLI VRXV-jacent. Dans ce cadre, le gérant cherche à optimiser le couple
ULVTXHUHQGHPHQWGHFHVLQVWUXPHQWVHQFRQIURQWDQWVHVDQWLFLSDWLRQVVXUO¶pYROXWLRQGHVDFWLIVVRXV-jacents et, plus spécifiquement,
OHULVTXHTX¶LOVEDLVVHQWDX-delà du seuiOG¶DFWLYDWLRQGHVSHUWHVRXGHGpVDFWLYDWLRQGXUHQGHPHQWHQTXHVWLRQVXUO¶KRUL]RQIL[pDX[
paramètres implicites qui impactent le prix de ces options (notamment le niveau de volatilité implicite et sa déformation en faisant
YDULHUOHSUL[G¶H[HUFLFHHWRXOHWHUPHGHO¶RSWLRQHQTXHVWLRQ 
Chaque investissement est effectué en tenant compte de sa contribution à la sensibilité actions globale du FCP. Aussi, cette
sensibilité actions globale peut être ajustée par le gérant au besoin afin de rester dDQVOHVIRXUFKHWWHVG¶H[SRVLWLRQVOLPLWHVHQD\DQW
UHFRXUVDX[FRQWUDWVIXWXUVVXULQGLFHVG¶DFWLRQV
/¶DWWHQWLRQGHO¶LQYHVWLVVHXUHVWDWWLUpHVXUOHIDLWTXHODVWUDWpJLHGHQRQ-baisse implémentée par le gérant reste de type discrétionnaire
; il esWDLQVLGLIILFLOHG¶DQWLFLSHUOHFRPSRUWHPHQWIXWXUGX)&3UpVXOWDQWGHFHWWHVWUDWpJLHGDQVWHORXWHOVFpQDULRGHPDUFKp
B- Stratégie obligataire
/DVWUDWpJLHREOLJDWDLUHHVWGpSOR\pHVXUODEDVHG¶XQHSRFKHFUpGLWHWG¶XQHSRFKHWDX[ GpFULWHVci-après) selon une approche qui
FKHUFKH j V¶H[SRVHU DX[ IDFWHXUV GH ULVTXH LQKpUHQWV DX[ PDUFKpV REOLJDWDLUHV VHQVLELOLWp DX FUpGLW HW DX[ WDX[  SOXW{W TXH par
O¶DFTXLVLWLRQGHWLWUHVREOLJDWDLUHV(OOHYLVHDLQVLjFRQVWUXLUHXQSRUWHIHXLOOHGHFRQWUDWV financiers à terme indexés sur le marché du
FUpGLWHWGHVWDX[GHVSD\VPHPEUHVGHO¶2&'(SULQFLSDOHPHQWHXURSpHQV
Poche crédit
'DQVOHFDGUHGHFHWWHSRFKHOH)&3YLVHjJpQpUHUGHODSHUIRUPDQFHHQV¶H[SRVDQWDXULVTXHGHGpIDXWG¶HQWUHSULVHV privées
LQFRUSRUpHVGDQVGHVSD\VPHPEUHVGHO¶2&'(SULQFLSDOHPHQWHXURSpHQVDXWUDYHUVGHSRVLWLRQVYHQGHXVHVVXUGHVLQVWUXPHQWV
financiers à terme indexés au risque de défaut de ces entreprises. Ces positions sont implémentées principalement sur des indices
diversifiés et liquides de dérivés crédit.
/H)&3SHXWpJDOHPHQWPHWWUHHQ°XYUH GDQVODOLPLWHGHGHSHUWHPD[LPDOHGHODYDOHXUOLTXLGDWLYH GHVSRVLWLRQVYHQGHXses
VXUGHVLQVWUXPHQWVGHW\SHWUDQFKHVGHSDQLHUVGHFUpGLWG¶HQWUHSULVHVSULYpHV LQFRUSRUpHVGDQVGHVSD\VPHPEUHVGHO¶2&'(
SULQFLSDOHPHQWHXURSpHQVHWD\DQWXQHQRWDWLRQGHFUpGLWG¶DXPRLQV,QYHVWPHQW*UDGH OHVTXHOVFRQVLVWHQWjQ¶rWUHH[SRVpVDu
ULVTXHGHSHUWHVOLpHVDXGpIDXWG¶XQHRXSOXVLHXUVHQWUHSULVHVSULYpHVGXSDQLHUHQTXHVWLRQTX¶XQHIRLVTXHOHSDQLHUDGpMjVXEL
un certain montant de pertes.
/¶DOORFDWLRQGHODSRFKHFUpGLWDX[GHX[W\SHVG¶LQVWUXPHQWVGHFUpGLWSUpFLWpVHVWHIIHFWXpHSDUOHJpUDQWDYHFO¶RSWLTXHG¶optimiser
le couple risque/rendement de cette poche, notamment en comparant les rémunérations actuelles de ces instruments par rapport à
OHXUVQLYHDX[KLVWRULTXHVHWHQSUHQDQWHQFRPSWHOHXUVYRODWLOLWpVHVWLPpHVHWOHVSUREDELOLWpVHVWLPpHVGHGpIDXWVVXUO¶XQivers de
sous-jacents des contrats.
Poche taux
Dans le cadre de cette poche, le FCP vise à générer de la performance en construisant des expositions à des points de la courbe
GHWDX[G¶LQWpUrWVGHSD\VPHPEUHVGHO¶2&'(SULQFLSDOHPHQWHXURSpHQV
Les points de la courbe sur lesquels le FCP est exposé sont déterminés notamment en fonction des niveaux de taux, de pente de la
FRXUEHGHWDX[HWGHO¶DQWLFLSDWLRQGXJpUDQWVXUO¶pYROXWLRQGHFHX[-ci.
/HQLYHDXG¶H[SRVLWLRQGX)&3jFHWWHFODVVHG¶DFWLIVWLHQWpJDOHPHQWFRPSWHGXSRWHQtiel diversifiant de cette exposition par rapport
aux autres expositions actions et crédit du portefeuille (analyse de corrélations récentes avec les actifs actions et crédit et évaluation
du risque de re-corrélation avec ces actifs).
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Cette poche aura recours à des instruments financiers à terme indexés sur les taux ou les obligations souveraines des pays
développés, principalement européennes, en tenant compte de la rémunération totale de chaque instrument par rapport aux autres
instruments comparables.
/¶H[SRVLWLRQQRPLQDOHGX)&3jODFODVVHG¶DFWLIWDX[VHUDFRPSULVHHQWUHHWGHO¶DFWLIQHWGX)&3/DVHQVLELOLWpGX fonds
DX[WDX[G¶LQWpUrWVVHUDFRPSULVHHQWUHHW
C- 6WUDWpJLHG¶LQYHVWLVVHPHQWVWDFWLTXHV
En complément de la stratégie de non-EDLVVHHWODVWUDWpJLHREOLJDWDLUHOHJpUDQWSRXUUDGpSOR\HUG¶DXWUHVLQYHVWLVVHPHQWVWDFWLTXHV
jugés peu corrélés par rapport aux investissements effectués dans le cadre des 2 précédentes stratégies et qui visent à générer un
surplus de performance. Ces stratégies peuvent comprendre (sans limitation) :
- 8QHVWUDWpJLHTXLFKHUFKHjV¶DSSX\HUVXUOHVVHQVLELOLWpVGHVSRFKHVGpSOR\pHVGXSRUWHIHXLOOHVHORQODVWUDWpJLHGHQRQ-baisse
actions et la stratégie obligataire pour capturer un surcroît de gains en scénarios de marchés actions moyennement stables, en
FRQWUHSDUWLHG¶XQPDQTXHjJDJQHUHQFDVGHKDXVVHGHFHVPDUFKpV(OOHSHXWGRQFFRQVLVWHUHQGHVYHQWHVG¶RSWLRQVG¶DFKDWj
FRXUWWHUPHVXUDFWLRQVGHVYHQWHVG¶RSWLRQVG¶DFKDWVXUIXWXUHs sur Bund, ou des ventes de Swaptions receveuses sur taux et crédit.
- 8QHVWUDWpJLHTXLFKHUFKHjWLUHUSURILWGXIDLWTXHOHVQLYHDX[GHGLYLGHQGHVG¶DFWLRQVSULVHQFRPSWHGDQVODYDORULVDWLRQ par les
marchés des contrats financiers à terme sur actions, sont souvent sous-valorisés par rapport à ceux effectivement versés par les
HQWUHSULVHVHQTXHVWLRQ&HWWHVWUDWpJLHFRQVLVWHGRQFjFRQVWUXLUHGHVSRVLWLRQVDFKHWHXVHVGHGLYLGHQGHVVXUO¶XQLYHUVG¶DFtions
sélectionné.
- Une stratégie qui vise à tirer profit du fait que les niveaux de valorisation par le marché (au travers des prix des contrats financiers
à terme sur actions) du paramètre financier qui correspond au coût de mises/prises en pension des actions (dit « repo implicite »)
sont souvent élevés sur le long terme par rapport au court terme. Cette stratégie consiste donc à construire des positions acheteuses
de repo implicite sur un premier terme de la courbe de repo implicite et des positions vendeuses de repo implicite sur un deuxième
teUPHGHODFRXUEHSOXVORLQWDLQ&HWWHVWUDWpJLHVHUDGpSOR\pHSULQFLSDOHPHQWDXWUDYHUVG¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGHW\SH7RWDl Return
6ZDSVVXULQGLFHVG¶DFWLRQVRXGHIXWXUHVVXULQGLFHVWRWDOUHWXUQ
- 8QHVWUDWpJLHTXLYLVHjWLUHUSURILWGHODVXUSHUIRUPDQFHGHFHUWDLQHVDFWLRQVSDUUDSSRUWjG¶DXWUHVHQIRQFWLRQGHFHUWDLQs critères
SUppWDEOLV/HJpUDQWYDDLQVLFRQVWLWXHUGHVSRVLWLRQVDFKHWHXVHVYHQGHXVHVG¶DFWLRQVDILQGHFDSWHUGHVSULPHVGHULsque mises en
exergue par la recherche académique, sans exposition directionnelle sur ces marchés.
- Une stratégie qui vise à tirer profit des inefficiences pouvant être observées sur le marché de la volatilité de certains marchés
actions. Le gérant va DLQVLFRQVWLWXHUXQHSRVLWLRQYHQGHXVHVXUODYRODWLOLWpGXPDUFKpVDFWLRQVGRQWLOHVWLPHTX¶HOOHVHUpDOLVHUDj
un niveau inférieur au niveau valorisé par les marchés (tel que reflété dans les prix des options sur actions de ce marché).
Aussi, le gpUDQWSRXUUDGpSOR\HUG¶DXWUHVLQYHVWLVVHPHQWVWDFWLTXHVGRQWO¶RSWLTXHG¶DMXVWHUOHVVHQVLELOLWpVGXSRUWHIHXLOOHGX)&3j
certains paramètres de marché, induites par les stratégies de non-baisse des marchés actions et/ou de la stratégie obligataire afin
GHUHVWHUGDQVOHVIRXUFKHWWHVG¶H[SRVLWLRQOLPLWHV
/¶DOORFDWLRQGX)&3DX[VWUDWpJLHVGpFULWHVFL-avant sera établie de manière discrétionnaire par le gérant. Toutefois, la proportion
du budget de risque global du FCP allouée à la stratégie de non-baisse combinée à la stratégie obligataire est censée représenter
au moins 70% (avec une part prépondérante pour la stratégie de non-baisse), alors que celle correspondant à la stratégie
G¶LQYHVWLVVHPHQWVWDFWLTXHVQ¶HVWSDVFHQVpHUHSUpVHQWHUSOXVGH.
/¶DWWHQWLRQGHO¶LQYHVWLVVHXUHVWDWWLUpHVXUOHIDLWTXHODVWUDWpJLHG¶LQYHVWLVVHPHQWJOREDOHLPSOpPHQWpHSDUOHJpUDQWUHVte de type
GLVFUpWLRQQDLUHHWTX¶LOHVWDLQVLGLIILFLOHG¶DQWLFLSHUOHFRPSRUWHPHQWIXWXUGX)&3GDQVWHORXWHOVFpQDULRGH marché.
2. Actifs (hors dérivés intégrés)
Afin de réaliser son objectif de gestion, le FCP aura recours à différents types d'actifs.
Actions
/¶H[SRVLWLRQQHWWHGX)&3jODFODVVHG¶DFWLIVDFWLRQV DSUqVFRPSHQVDWLRQGHVSRVLWLRQVDFKHWHXVHVHWYendeuses) pourra varier
GDQVXQHIRXUFKHWWHGHjGHO¶DFWLIQHWHWVµHIIHFWXHUDDXWUDYHUVGHGpWHQWLRQGHWLWUHVHQGLUHFWHWG¶H[SRVLWLRQDu travers
G¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV
&HWWHH[SRVLWLRQV¶HIIHFWXHUDVXUGHVDFWLRQVHWRXLQGLFHVG¶DFWLRQVDGPLVHVjODQpJRFLDWLRQVXUOHVPDUFKpVGHOD]RQHHXURHWRX
internationaux (OCDE) principalement de type grande capitalisation et sans contraintes sectorielles.
/¶H[SRVLWLRQ QHWWH GX )&3 j GHV DFWLRQV G¶pPHWWHXUV pWDEOLV GDQV GHV SD\V 2&'( pPHUJHQWV SULVH DX WUDYHUV G¶LQVWUXPHQWV
ILQDQFLHUVGpULYpVLQFRUSRUDQWXQHFRXYHUWXUHGHFKDQJH VHUDOLPLWpHjGHO¶DFWLIQHW
(QRXWUHOH)&3GpWLHQGUDjVRQDFWLIHQSHUPDQHQFHGLUHFWHPHQWRXDXWUDYHUVG¶DXWUHV23&90DXPLQLPXPGHVRQDFWif net
HQWLWUHVYLIVpOLJLEOHVDX3($&HVDFWLIVIRQWO¶REMHWGHFRQWUDWVG¶pFKDQJHVXUUHQGHPHQWJOREDO FRQVLVWDQWjpFKDQJHUOH rendement
global de ces actifs contre une performance liée aux marchés monétaires de la zone euro) notamment pour permettre au FCP de
UHVWHUGDQVODIRXUFKHWWHFLEOHG¶H[SRVLWLRQDX[DFWLRQV j 
Titres de créance et instruments du marché monétaire
/H)&3SRXUUDLQYHVWLUHWRXV¶H[SRVHUDXWUDYHUVG¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVjWHUPHjGHVREOLJDWLRQVHWDXWUHVWLWUes de créances
négociables présentant les caractéristiques suivantes :
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- pPLVRXJDUDQWLVSDUGHVHQWLWpVGXVHFWHXUSXEOLFRXSULYpGHVSD\VPHPEUHVGHO¶2&'( KRUVSD\VpPHUJHQWV 
- tout secteur économique.
Les titres de créances référencés ci-GHVVXVVRQWpPLVSDUGHVpPHWWHXUVTXDOLILpVG¶,QYHVWPHQW*UDGH QRWDWLRQGHFUpGLWVXSpULHXUH
ou égale à BBB- 6WDQGDUG 3RRUV RX%DD 0RRG\¶V RXQRWDWLRQMXJpHpTXLYDOHQWHSDUODVRFLpWpGHJHVWLRQ 7RXWHIRLVOH)CP
pourra avoir des expositions de crédit correspondant à une notation de type spéculatif (non Investment Grade), au travers
G¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpVOLpVjGHVLQGLFHVGHFUpGLW/DVRFLpWpGHJHVWLRQSURFqGHjVDSURSUHDQDO\VHGHVULVTXHs afférents
à ces instruments, sans recourir exclusivement ou mécaniquement aux notations de crédit émises par des agences de notation de
crédit.
/¶H[SRVLWLRQGX)&3jFHVWLWUHVSRXUUDYDULHUGDQVXQHIRXUFKHWWHGHjGHO¶DFWLIQHW DYHFDXPD[LPXm 25% pour les
titres détenus en direct).
/DVHQVLELOLWpGX)&3DX[PRXYHPHQWVGHWDX[G¶LQWpUrWSRXUUDYDULHUHQWUHHW
/DJHVWLRQGHODWUpVRUHULHGX)&3VHUDDVVXUpHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶23&90PRQpWDLUHVG¶LQVWUXPHQWVPRQpWDLUHV 7&1%7),
BTAN, billet de trésorerie euro, etc.), de prises en pension ou de dépôts.
Crédit
/H)&3SRXUUDDYRLUXQHH[SRVLWLRQjODFODVVHG¶DFWLIVFUpGLWDXWUDYHUVGHODGpWHQWLRQHWRXH[SRVLWLRQDX[WLWUHVGHGHWWe émis par
des émetteurs public ou privés (dont les principales caractéristiques sont résumées dans la rubrique « Titres de créance et
instruments du marché monétaire ci-GHVVXVDLQVLTX¶DXWUDYHUVG¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGHW\SHGpULYpVGHFUpGLW GRQWOHVSULQFLSDOHV
caractéristiques sont résumées dans la rubrique « Instruments dérivés » ci-dessous).
La sensibilité totale du FCP aux écarts (« spreads ») de crédit sera comprise entre 3 et 8. La sensibilité du FCP aux écarts (« spread
») de crédit correspondant à une notation de type spéculatif (non Investment Grade) sera comprise entre 0 et 1. Cette exposition
UpVXOWHUDGHVH[SRVLWLRQVFUpGLWGX)&3DXWUDYHUVG¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpVOLpVjGHVLQGLFHVGHFUpGLW
Change
Le FCP pourra avoir une exposition aux variations des taux de change (devises de pays OCDE non émergents) à travers la détention
de titres libellés en devises étrangères ou en ayant recours aux instruments et contrats financiers dérivés. Cette exposition VHUDG¶DX
PD[LPXPGHO¶DFWLIQHWGX)&3
OPC, fonGVG¶LQYHVWLVVHPHQWHWIRQGVFRWpV ([FKDQJH7UDGHG)XQGV©(7)ª 
/H)&3SRXUUDGpWHQLUGDQVODOLPLWHGHGHVRQDFWLIGHVSDUWVRXDFWLRQVG¶23&RXIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWVXLYDQWV SRuvant
être cotés « ETF »):
- OPCVM français ou étrangers pRXYDQWLQYHVWLUMXVTX¶jGHOHXUDFWLIHQ23&90RXIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW
- )&3GHGURLWIUDQoDLVRXpWUDQJHURXIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWGHGURLWpWUDQJHUPDLVUHVSHFWDQWOHVFULWqUHVIL[pVSDUO¶DUWLFle R. 21413 du Code monétaire et financier.
3. Instruments dérivés
/DQDWXUHGHVPDUFKpVG¶LQWHUYHQWLRQ
- réglementés : oui
- organisés : oui
- de gré à gré : oui
/HVULVTXHVVXUOHVTXHOVOHJpUDQWGpVLUHLQWHUYHQLU
- actions : oui
- taux (y compris inflation) : oui
- change : oui
- crédit : oui
- autres risques : actifs implicites de type volatilité ou dividendes
/DQDWXUHGHVLQWHUYHQWLRQVO¶HQVHPEOHGHVRSpUDWLRQVGHYDQWrWUHOLPLWpjODUpDOLVDWLRQGHO¶REMHFWLIGHJHVWLRQ
- couverture : oui
- exposition : oui
- arbitrage : oui
- autres : non
/DQDWXUHGHVLQVWUXPHQWVXWLOLVpV
- FRQWUDWVjWHUPH IXWXUHVHWIRUZDUG VXUDFWLRQVHWRXLQGLFHVG¶DFWLRQVVXUWDX[REOLJDWLRQVVRXYHUDLQHVVXULQGLFHV de volatilité
et de dividendes
- RSWLRQVVXUDFWLRQVHWRXLQGLFHVG¶DFWLRQVVXUWDX[ \FRPSULVLQIODWLRQ IXWXUHVVXUREOLJDWLRQVVXULQGLFHVGHYRODtilités et de
dividendes, sur écarts (« spreads ») de crédit
- VZDSVVXUDFWLRQVHWLQGLFHVG¶DFWLRQVGHWDX[GH devises, de crédit, dividendes, volatilité
- total return swaps : sur actions, OPC
- change à terme : achat de devises à terme, vente de devises à terme
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- dérivés de crédit : dérivés liés à des indices de crédit et/ou à des tranches standards sur indices de crédit (chacune de ces tranches
VLJQLILDQWXQHH[SRVLWLRQXQLTXHPHQWjODWUDQFKHGpVLJQpHGHVSHUWHVGXSDQLHUGH&'6FRQVWLWXDQWO¶LQGLFHGHFUpGLW
/DVWUDWpJLHG¶XWLOLVDWLRQGHVGpULYpVSRXUDWWHLQGUHO¶REMHFWLIGHJHVWLRQ
/HVFRQWUDWVjWHUPHHWVZDSV \FRPSULVOHVWRWDOUHWXUQVZDSV VXUDFWLRQVHWWDX[VRQWXWLOLVpVjO¶DFKDWHWRXjODYHQWe pour
FRQVWUXLUHO¶H[SRVLWLRQGXSRUWHIHXLOOHDX[PDUFKpV REOLJDWDLUHVRXDFWLRQVRXjGHVILQVG¶DUELWUDJH FDVKIXWXUHYDOHXUUHODWLYHVXU
des actifs corrélés, etc.).
/HVRSWLRQVVXUDFWLRQVHWVXULQGLFHVG¶DFWLRQVVRQWXWLOLVpHVHQYXHGHFRQVWUXLUHGHVH[SRVLWLRQVjFHUWDLQVVFHQDULLVXU les marchés
acWLRQVGHFRXYULUO¶H[SRVLWLRQGX)&3DX[PDUFKpVDFWLRQVRXjGHVILQVG¶DUELWUDJH
Les options sur taux et futures sur obligations sont utilisées en vue de construire des expositions à certains scenarii sur les marchés
GHWDX[GHFRXYULUO¶H[SRVLWLRQGX)&3DX[PDUFKpVGHWDX[RXjGHVILQVG¶DUELWUDJH
/HVFRQWUDWVjWHUPHRXOHVVZDSVVXULQGLFHVGHGLYLGHQGHVHWGHYRODWLOLWpVRQWXWLOLVpVHQYXHG¶DMXVWHUO¶H[SRVLWLRQGXFCP à ces
PrPHVSDUDPqWUHVLPSOLFLWHVTXLHVWJpQpUpHSDUG¶DXWUHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpWHQXVSDUOH)&3RXHQYXHG¶H[SRVHUOH)&3
jFHVSDUDPqWUHVRXjGHVILQVG¶DUELWUDJH
/HVRSWLRQVVXULQGLFHGHGLYLGHQGHVHWGHYRODWLOLWpVRQWXWLOLVpHVHQYXHG¶DMXVWHUO¶H[SRVLWLRQGX)&3jFHVPrPHVSDUDPqtres
implicites quLHVWJpQpUpHSDUG¶DXWUHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpWHQXVSDUOH)&3RXHQYXHG¶H[SRVHUOH)&3jFHVSDUDPqWUHVRX
jGHVILQVG¶DUELWUDJH
/HVVZDSVGHGHYLVHVHWRSpUDWLRQVGHFKDQJHjWHUPHVRQWXWLOLVpVSRXUJpUHURXFRXYULUO¶H[SRVLWLRQGHFKDQJHdu portefeuille.
/HVGpULYpVGHFUpGLWVVRQWXWLOLVpVSRXUV¶H[SRVHURXFRXYULUO¶H[SRVLWLRQFUpGLWGXSRUWHIHXLOOHRXjGHVILQVG¶DUELWUDJH.
/HVRSWLRQVVXUpFDUWV ©VSUHDGVª GHFUpGLWVRQWXWLOLVpHVHQYXHGHV¶H[SRVHUjFHUWDLQVVFHQDULLVXUles marchés de crédit, de
FRXYULUO¶H[SRVLWLRQGX)&3DX[PDUFKpVGHFUpGLWRXjGHVILQVG¶DUELWUDJH
/HQLYHDXGHO¶HIIHWGHOHYLHUHVWFDOFXOpFRPPHODVRPPHGHVQRPLQDX[GHVLQVWUXPHQWVGpULYpVWUDLWpVSDUOH)&3/HQLYHDX
G¶HIIHWGHOHYLHULQGLFDWLIDWWHQGXVHVLWXHHQWUHHWGHO¶DFWLIQHW/HQLYHDXGHO¶HIIHWGHOHYLHUHIIHFWLISRXUUDWRXWHIRLV
GpSDVVHUFHQLYHDXDWWHQGXHQIRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQGHVFRQGLWLRQVGHPDUFKp
Le FCP peut avoir, comme contrepartie à des contrats financiers à terme, tout établissement financier ayant son siège dans un état
PHPEUHGHO¶2&'(UpSRQGDQWDX[FULWqUHVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH5-19 II du Code monétaire et financier, et sélectionné par la
société de gestion conformément à sa politique de sélection des intermédiaires financiers disponible sur son site internet. Ces
établissements doivent avoir une notation minimale de leur dette long terme de BBB- VHORQ6WDQGDUG 3RRU¶V RXMXJppTXLYDOHQW
par la société de gestion).
4. Titres intégrant les dérivés
Néant.
5. Dépôts et liquidités
/H)&3SRXUUDDYRLUUHFRXUVjGHVGpS{WVGDQVOHFDGUHGHODJHVWLRQGHVDWUpVRUHULH,OSRXUUDHPSOR\HUMXVTX¶jGHVRQ actif
GDQVGHVGpS{WVSODFpVDXSUqVG¶XQPrPHpWDEOLVVHPHQWGHFUpGLW
Le FCP pourra détenir des liquidités à titre accessoire notamment pour faire face aux rachats de parts par les investisseurs.
(PSUXQWVG¶HVSqFHV
Dans le cadre de son fonctionnement normal, le FCP peut se trouver temporairement en position débitrice et avoir recours à
O¶HPSUXQWG¶HVSqFHVGDQVODOLPLWHGHGHVRQDFWLIQHW
2SpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQVHWFHVVLRQVWHPSRUDLUHVGHWLWUHV
/HVRSpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQVHWFHVVLons temporaires de titres (appelées aussi opérations de financement sur titres) sont réalisées
conformément au Code monétaire et financier.
1DWXUHGHVRSpUDWLRQVXWLOLVpHV
- Prêts et emprunts de titres
- Prises et mises en pension de titres
1DWXUHGHVLQWHUYHQWLRQVO¶HQVHPEOHGHVRSpUDWLRQVGHYDQWrWUHOLPLWpjODUpDOLVDWLRQGHO¶REMHFWLIGHJHVWLRQ
- Optimisation des revenus du FCP
1LYHDXG¶XWLOLVDWLRQHQYLVDJpHWDXWRULVp
/HVDFWLIVGX)&3SRXYDQWIDLUHO¶REMHWG¶RSpUDWLRQVGHIinancement sur titres sont des actions.
Le FCP peut réaliser de telles opérations dans la limite de 100% de son actif.
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&KRL[GHODFRQWUHSDUWLH
Le FCP peut avoir comme contrepartie aux opérations précitées tout établissement financier ayant son siège dans un état membre
GHO¶2&'(UpSRQGDQWDX[FULWqUHVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH5-19 II du Code monétaire et financier, et sélectionné par la société
de gestion conformément à sa politique de sélection des intermédiaires financiers disponible sur son site internet. Ces établissements
doivent avoir une notation minimale de leur dette long terme de BBB- VHORQ6WDQGDUG 3RRU¶V RXMXJppTXLYDOHQWSDUODsociété de
gestion).
'HVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVXUOHVFRQGLWLRQVGHUpPXQpUDWLRQGHVRSpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQVHWGHFHVVLRQVWHPSRUDLUHV de
titres sont mentionnées dans la section « Frais et commissions ».
8. Informations relatives aux garanties financières (acquisitions et cessions temporaires de titres et/ou aux dérivés
négociés de gré à gré dont les contrats d'échange sur rendement global (TRS))
Dans le cadre du recours aux contrats financiers dérivés et/oX RSpUDWLRQV G¶DFTXLVLWLRQV HW FHVVLRQV WHPSRUDLUHV GH WLWUHV HW
conformément à la réglementation applicable (y compris la règlementation européenne EMIR pour les contrats financiers dérivés),
le FCP peut octroyer ou recevoir des garanties financières GDQVOHEXWG¶DWWpQXHUOHULVTXHGHFRQWUHSDUWLH&HVJDUDQWLHVILQDQFLqUHV
(dont le niveau est déterminé par la société de gestion en fonction de la réglementation applicable) peuvent être constituées
G¶HVSqFHVHWRXG¶DFWLIVSULQFLSDOHPHQWGHVDFWLRQs et obligations jugées liquides par la société de gestion, de toute maturité, émises
RXJDUDQWLHVSDUGHVpWDWVPHPEUHVGHO¶2&'(RUJDQLVPHVVXSUDQDWLRQDX[RXSDUGHVpPHWWHXUVSULYpVEDVpVGDQVGHVSD\V
PHPEUHVGHO¶2&'(HWQ¶DIILFKDQWSDVXQHIRUWH corrélation avec la contrepartie. Le FCP pourra accepter en tant que garanties
ILQDQFLqUHVGHVWLWUHVpPLVRXJDUDQWLVSDUXQVHXORUJDQLVPHVXSUDQDWLRQDORXXQpWDWPHPEUHGHO¶2&'(UHSUpVHQWDQWSOXVGe
HWSRXYDQWDOOHUMXVTX¶jGHVRQDFWLInet.
La société de gestion détermine, le niveau de garantie financière ainsi que le niveau de décote applicables aux actifs reçus en tant
TXHJDUDQWLHVILQDQFLqUHVHQWHQDQWFRPSWHQRWDPPHQWGHVFULWqUHVVXLYDQWVODOLTXLGLWpHWYRODWLOLWpGHO¶DFWLI ODTXDOLWpGHO¶pPHWWHXU
OHQLYHDXGHFDSLWDOLVDWLRQERXUVLqUHSRXUOHVDFWLRQVRXODWDLOOHGXJLVHPHQWG¶pPLVVLRQSRXUOHVWLWUHVGHGHWWHHWF
La société de gestion effectue une valorisation quotidienne des actifs reçus en tant que garanties financières par application des
UqJOHVG¶pYDOXDWLRQSUpYXHVGDQVOHSURVSHFWXV
&RQIRUPpPHQW j OD UqJOHPHQWDWLRQ DSSOLFDEOH OHV  JDUDQWLHV ILQDQFLqUHV UHoXHV VRXV XQH IRUPH DXWUH TX¶HQ HVSqFHV UHoXHV QH
pourront pas être vendues, réinvesties ou mises en gage par le FCP et ce dernier peut réinvestir les garanties financières reçues
VRXVODIRUPHG¶HVSqFHVGDQVOHVLQVWUXPHQWVpOLJLEOHV
Par ailleurs, la contrepartie peut réutiliser les garanties financières qui lui sont transférées en pleine propriété par le FCP.
Les garanties financières reçues en pleine propriété par le FCP seront conservées par le dépositaire du FCP.

Profil de risque :
Le profil de risque du fonds est identique à celui de son maître le FCP PERSPECTIVE (Part C).
Rappel du profil de risque du fonds maître :
Comme tout investissement financier, les investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs du FCP est
soumises aux fluctuations.
La société de gesWLRQQHJDUDQWLWSDVDX[VRXVFULSWHXUVTXHO¶REMHFWLIGHJHVWLRQVHUDDWWHLQWQLTX¶LOVQHVXELURQWSDVGHSHUWHVXLWH
à leur investissement dans le FCP, y compris en cas de respect de la durée de placement recommandée.
Les risques décrits ci-dessous ne sRQW SDV OLPLWDWLIV  LO DSSDUWLHQW DX[ LQYHVWLVVHXUV G¶DQDO\VHU OH ULVTXH LQKpUHQW j FKDTXH
investissement et de se forger leur propre opinion.
$XWUDYHUVGX)&3OHVVRXVFULSWHXUVV¶H[SRVHQWSULQFLSDOHPHQWDX[ULVTXHVVXLYDQWV
Risque de perte en capital
L'investisseur est averti que son capital n'est pas garanti et peut donc ne pas lui être restitué même en cas de respect de la durée
de placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire
/RUVTX¶HOOH JqUH OH )&3 OD VRFLpWp GH JHVWLRQ PHW HQ °XYUH XQH VWUDWpJLH GH JHVWLRQ GLVFUpWLRQQDLUH HQFDGUpH SDU GHV OLPLWHV
G¶H[SRVLWLRQVHWGHULVTXH7RXWHIRLVLOQ¶\DDXFXQHJDUDQWLHTXHOHVGpFLVLRQVG¶LQYHVWLVVHPHQWHIIHFWXpHVSURGXLURQWOHV résultats
escomptés. Aussi, il existe un risque que le FCP ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les actifs les plus performants.
3DUFRQVpTXHQWO¶REMHFWLIGHJHVWLRQSHXWQHSDVrWUHDWWHLQWHWO¶LQYHVWLVVHXUSHXWVXELUGHVSHUWHVHQFDSLWDO
Risque actions
Le FCP peut avoir une exposition aux PDUFKpVDFWLRQVHXURSpHQVHWLQWHUQDWLRQDX[SRXYDQWDOOHUMXVTX¶jGHVRQDFWLIQHW,O
peut être investi en actions au travers de titres vifs ou de produits dérivés. Si les marchés actions baissent, la valeur liquidative du
FCP baissera.
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$XVVLO¶H[SRVLWLRQDX[DFWLRQVLQGXLWHSDUOHVSURGXLWVGpULYpVQ¶HVWSDVIRUFpPHQWOLQpDLUHHWSHXWGRQFYDULHUGHIDoRQSDVVLYHDLQVL
sur des mouvements importants des marchés actions, la valeur liquidative du FCP pourra fluctuer plus ou moins que son exposition
actions le laisserait penser.
Risque de taux
/H)&3HVWVRXPLVDX[ULVTXHVGHWDX[GHVPDUFKpVHXURSpHQVHWLQWHUQDWLRQDX[/HULVTXHGHWDX[G¶LQWpUrWVHVWOHULVTXHTXH la
YDOHXUGHVLQYHVWLVVHPHQWVGX)&3GLPLQXHVLOHVWDX[G¶LQWpUrWDXJPHQWHQW$LQVLTXDQGOHVWDX[G¶LQWpUrWVDXJPHQWHQWODYDOHXU
liquidative du FCP peut baisser.
Risque de crédit
Le FCP peut avoir une exposition aux marchés de crédit et au risque de défaut des entreprises européennes et internationales. Il
peut être exposé à ce risque au travers de dérivés de crédit (Credit Default Swaps).
/¶H[SRVLWLRQDX[PDUFKpVGHFUpGLWVHWUDGXLWSDUXQHVHQVLELOLWpGX)&3DX[PRXYHPHQWVGHVpFDUWV ©VSUHDGVª GHFUpGLWGHs
entreprises. Cette sensibilité peut être comprise entre 3 et 8.
Risque de défaut lié aux émetteurs des titres de créances
/HGpIDXWG¶XQRXSOXVLHXUVpPHWWHXUVGHVWLWUHVGHFUpDQFHVGpWHQXVSDUOH)&3SHXWDYRLUXQHIIHWGpIDYRUDEOHVLJQLILFDWLI sur la
valeur liquidative du FCP.
Risque de change
Le FCP peut investir dans des valeurs mobilières libellées dans des devises autres que la devise de référence et/ou détenir des
instruments dérivés procurant une exposition aux variations des taux de change (devises OCDE).
En conséquence, la valeur liquidative du FCP peut baisser en FDVG¶pYROXWLRQGpIDYRUDEOHGHFHVH[SRVLWLRQVDX[YDULDWLRQVGHVWDX[
de change.
Risque lié au recours aux dérivés
/H )&3 XWLOLVH GHV GpULYpV jGHV ILQV G¶LQYHVWLVVHPHQW GHFRXYHUWXUH HWRX G¶DUELWUDJH&HV LQVWUXPHQWV GRQW OD YDORULVDWLRn ne
dépend pas que de variables observables directement sur les marchés financiers) sont volatils et peuvent être soumis à différents
types de risques, y compris (sans limitation), le risque de marché, le risque de liquidité, le risque juridique et le risque de contrepartie.
De plus, les dérivés négociés en OTC peuvent avoir une liquidité limitée en marché secondaire.
Risque de contrepartie
/H ULVTXH GH FRQWUHSDUWLH GpFRXOH GH O¶XWLOLVDWLRQ SDU OH )&3 GH FRQWUDWV ILQDQFLHUV j WHUPH QpJRFLpV HQ 27& HWRX G¶RSpUDWLRns
G¶DFTXLVLWLRQVHWFHVVLRQVWHPSRUDLUHVGHWLWUHV/H)&3HVWH[SRVpDXULVTXHTX¶XQHRXSOXVLHXUVFRQWUHSDUWLHVQHUHPSOLVVHQWSas
VHVREOLJDWLRQVDXWLWUHVGHFHVRSpUDWLRQV/HGpIDXWG¶XQHRXSOXVLHXUVFRQWUHSDUWLHVGDQVOHFDGUHGHFHVRSpUDWLRQVSHXWavoir un
effet défavorable significatif sur la valeur liquidative du FCP.
Risque de liquidité
/H)&3SHXWV¶H[SRVHUjXQULVTXHGHOLTXLGLWpSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWHQFDVGHGpJUDGDWLRQGXQLYHDXGHOLTXLGLWpGHVLQVWUuments
financier traités (notamment les instruments financiers à terme négociés en OTC) dans certaines circonstances de marché ou de
situations particulières des contreparties.
Risque juridique
Le recours à des opérations de cessions et/ou acquisitions de titres et/ ou contrats financiers négociés en OTC peut entraîner un
risque juridique.

Garantie ou protection :
/H)RQGVQHEpQpILFLHG¶DXFXQHJDUDQWLHRXGHSURWHFWLRQ
Souscripteurs concernés :
Part C

Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux souscripteurs investissant dans le
FDGUHGHSURJUDPPHVG LQYHVWLVVHPHQWFRPPHUFLDOLVpVSDUO¶8QLRQ)LQDQFLqUHGH)UDQFH
Banque.

/H)&3V¶DGUHVVHjGHVLQYHVWLVVHXUVTXLVRXKDLWHQWV¶H[SRVHUjXQHVWUDWpJLHGHJHVWLRQGLYHUVLILpHHWGLVFUpWLRQQDLUHTXL vise à
UpDOLVHU XQH SHUIRUPDQFH HQ OLJQH DYHF O¶REMHFWLI GH SHUIRUPDQFH GX )&3 HQ FRQWUHSDUWLH G¶XQ ULVTXH GH SHUWH HQ FDSLWDO HW Tui
GLVSRVHQWG¶XQKRUL]RQG¶LQYHVWLVVHPHQWG¶DXPLQLPXPFLQT  DQV
/¶DWWHQWLRQGHVLQYHVWLVVHXUVHVWDWWLUpHVXUOHIDLWTXHO¶REMHFWLIGHSHUIRUPDQFHGX)&3VHUDSSRUWHjXQHSHUIRUPDQFHPR\HQQH
DQQXDOLVpHVXUXQHSpULRGHG¶DXPRLQVFLQT  DQV3DUFRQVpTXHQWODSHUIRUPDQFHGHO¶23&90VXUXQHSpULRGHGRQQpHLQIpULHure
jFLQT  DQVSRXUUDLWV¶pFDUWHUVLJQLILFDWLYHPHQWGHO¶REMHFWLIGHSHUIRUPDQFHUHFKHUFKpH
/HPRQWDQWTX¶LOHVWUDLVRQQDEOHG¶LQYHVWLUGDQVFHIRQGVGpSHQGGHYRWUHVLWXDWLRQSHUVRQQHOOH3RXUOHGpWHUPLQHUYRXVGHYez tenir
compte de votre patrimoine personnel, de vos besoins actuels mais également de votre souhait de prendre des risques ou, au
Prospectus - UFF Allocation Stratégies - 19/05/2020
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contraire, de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier vos investissements afin
de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce fonds.
Investisseurs US
/HVSDUWVGXIRQGVQ¶RQWSDVpWpQLQHVHURQWHQUHJLVWUpHVHQYHUWXGX866HFXULWLHV$FWGH FL-DSUqV©O¶$FWGHª RX
en vertu de quelque loi applicable dans un Etat américain, et les parts ne pourront pas être directement ou indirectement cédées,
offertes ou vendues aux Etats-8QLVG¶$PpULTXH \FRPSULVVHVWHUULWRLUHVHWSRVVHVVLRQV DXEpQpILFHGHWRXWUHVVRUWLVVDQWGHV(WDWV8QLVG¶$PpULTXH FL-après « U.S. Person », tel que ce terme est défini par la réglementation américaine « Regulation S » dans le
FDGUHGHO¶$FWGHDGRSWpHSDUO¶$XWRULWpDPpULFDLQHGHUpJXODWLRQGHVPDUFKpV ©6HFXULWLHVDQG([FKDQJH&RPPLVVLRQªRX «
SEC »), sauf si (i) un enregistrement des parts était effectué ou (ii) une exemption était applicable (avec le consentement préalable
de la société de gestion du fonds).
/HIRQGVQ¶HVWSDVHWQHVHUDSDVHQUHJLVWUpHQYHUWXGHO¶86,QYHVWPHQW&RPSDQ\$FWGH7RXWHUHYHQWHRXFHVVLRQGH parts
aux Etats-8QLVG¶$PpULTXHRXjXQH©86Person » peut constituer une violation de la loi américaine et requiert le consentement
écrit préalable de la société de gestion du fonds. Les personnes désirant acquérir ou souscrire des parts auront à certifier par écrit
TX¶HOOHVQHVRQWSDVGHV©863ersons ».

Durée de placement recommandée :
La durée de placement minimale recommandée est de cinq (5) ans.
0RGDOLWpVGHGpWHUPLQDWLRQHWG¶DIIHFWDWLRQGHVVRPPHVGLVWULEXDEOHV
Part C
Capitalisation
Les sommes distribuables sont constituées par :
1. Le résultat net, qui correspond au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi que tous
produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du fonds, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué
des frais de gestion et de la charge des emprunts, augmenté du report à nouveau majoré ou diminué de solde du compte de
régularisation des revenus ;
2. Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, netWHVGHIUDLVFRQVWDWpHVDXFRXUVGHO¶H[HUFLFH
augmentées des plus-YDOXHV QHWWHV GH PrPH QDWXUH FRQVWDWpHV DX FRXUV G¶H[HUFLFHV DQWpULHXUV Q¶D\DQW SDV IDLW O¶REMHW G¶XQH
GLVWULEXWLRQRXG¶XQHFDSLWDOLVDWLRQHWGLPLQXpHVRXDXJPHQWpHVGXVROGHGXFRPSWHGe régularisation des plus-values.

Libellé de la devise de comptabilisation :
EUR
Modalités de souscription et de rachat :
Les demandes de souscription et de rachat (en montant et/ou en nombre de part) sont centralisées de manière hebdomadaire MXVTX¶j
KFKDTXHMHXGL -  RXVLOH-HXGLG¶XQHVHPDLQHGRQQpHQHFRUUHVSRQGSDVjXQMRXUG¶pWDEOLVVHPHQWGHODYDOHXUOLTXLGDWive du
)&3OHMRXUG¶pWDEOLVVHPHQWGHODYDOHXUOLTXLGDWLYHGX)&3DXWLWUHGHODVHPDLQHHQTXHVWLRQ DXSUqVGH81,21),NANCIERE DE
BANQUE France.
Les règlements y afférents interviennent le deuxième Jour Ouvré qui suit la date de centralisation (J+2).

Centralisation
des
ordres de
souscription
Jeudi avant 11h

Centralisation
des
ordres de rachat

Exécution de
l'ordre au plus tard
en J

Publication de la
valeur
liquidative

Réglement des
souscriptions

Réglement des
rachats

Jeudi avant 11h

Chaque jeudi, jour de Bourse
(J)

J+1 jour ouvré

J+2 jours ouvrés

J+2
ouvrés

jours

Chaque part peut être divisée en dix millièmes de part.
/¶DWWHQWLRQ GHV SRUWHXUV HVW DWWLUpH VXU OH IDLW TXH OHV RUGUHV WUDQVPLV j GHV FRPPHUFLDOLVDWHXUV DXWUHV TXH OHV pWDEOLVVHPHQts
mentionnés ci-GHVVXV GRLYHQW WHQLU FRPSWH GX IDLW TXH O¶KHXUH OLPLWH GH FHQWUDOLVDWLRQ GHV RUGUHV V¶DSSOLTXH DX[GLWV
commercialisateurs vis-à-vis de l'UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE. En conséquence, ces commercialisateurs peuvent
appliquer leur propre limite, antérieure à celle mentionnées ci-dessus, afin de tenir compte de leur délai de transmission des ordres
à l'UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE.
Le passage à une autre catégorie de parts constituant un rachat suivi d'une souscription, il ne fait l'objet d'aucune modalité particulière
et est susceptible de dégager une plus-value imposable par le porteur de parts.
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Montant minimum de souscription initiale :
Part C

Néant

Montant minimum de souscription ultérieure :
Part C
Néant

Date et périodicité de la valeur liquidative :
La valeur liquidative du FCP est établie de manière hebdomadaire chaque Jeudi (J). Elle est calculée le Jour Ouvré qui suit sa date
G¶pWDEOLVVHPHQW
6LOH-HXGLG¶XQHVHPDLQHGRQQpHQHFRUUHVSRQGSDVjXQ-RXUGHYDOHXUOLTXLGDWLYHGX)&3PDvWUHOD valeur liquidative du FCP est
établie, le Jour de valeur liquidative du FCP maître qui précède ce Jeudi.
6LOHYHQGUHGLG¶XQHVHPDLQHGRQQpHQHFRUUHVSRQGSDVjXQ-RXU2XYUpODYDOHXUOLTXLGDWLYHGX)&3HVWpWDEOLHOH-RXUGHYDleur
liquidative du FCP maître qui précède le Jeudi de cette semaine.
Jour Ouvré HVWGpILQLFRPPHpWDQWXQMRXURXYUpTXLQ¶DSSDUWLHQWSDVDXFDOHQGULHUGHVMRXUVIpULpVOpJDX[HQ)UDQFH
Jour de VL du FCP maitre HVWGpILQLFRPPHpWDQWXQMRXUG¶pWDEOLVVHPHQWGHODYDleur liquidative du FCP maître (étant rappelé que
FHWWHYDOHXUOLTXLGDWLYHHVWpWDEOLHVHORQXQHIUpTXHQFHTXRWLGLHQQHFKDTXHMRXURXYUpTXLQ¶DSSDUWLHQWSDVDXFDOHQGULHUGHs jours
fériés légaux en France et des jours de fermeture (ou de clôture avant les horaires habituels) G¶XQHGHVERXUVHVGHOD]RQHHXUR 

9DOHXUOLTXLGDWLYHG¶RULJLQH
Part C

100 EUR

Lieu de publication de la valeur liquidative :
Locaux de la société de gestion et site internet : www.uff.net
Frais et commissions :
Commission de souscription et de rachat:
/HVFRPPLVVLRQVGHVRXVFULSWLRQHWGHUDFKDWYLHQQHQWDXJPHQWHUOHSUL[GHVRXVFULSWLRQSD\pSDUO¶LQYHVWLVVHXURXGLPLQXHUOe prix
de remboursement. Les commissions acquises à l'OPCVM servent à compenser les frais supportés par l'OPCVM pour investir ou
désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur etc.
)UDLVjODFKDUJHGHO¶LQYHVWLVVHXU
prélevé lors des souscriptions et des rachats
Commission de souscription non
acquise à l'OPCVM
Commission de souscription acquise
à l'OPCVM
Commission de rachat non acquise à
l'OPCVM
Commission de rachat acquise à l'OPCVM

Assiette

Taux / Barème

Valeur liquidative x
Nombre de parts
Valeur liquidative x
Nombre de parts
Valeur liquidative x
Nombre de parts
Valeur liquidative x
Nombre de parts

Part C : 4.00 % maximum
Part C : Néant
Part C : Néant
Part C : Néant

Les frais de fonctionnement et de gestion :
Ces frais UHFRXYUHQWWRXVOHVIUDLVIDFWXUpVGLUHFWHPHQWjO 23&90jO¶H[FHSWLRQGHVIUDLVGHWUDQVDFWLRQ/HVIUDLVGHWUDQVDFWLRQ
LQFOXHQWOHVIUDLVG¶LQWHUPpGLDWLRQ FRXUWDJHLPS{WVGHERXUVHHWF HWODFRPPLVVLRQGHPRXYHPHQWOHFDVpFKpDQWTXLSHXt être
perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
$X[IUDLVGHIRQFWLRQQHPHQWHWGHJHVWLRQSHXYHQWV¶DMRXWHU
- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l'OPCVM a dépassé ses objectifs.
Elles sont donc facturées à l'OPCVM ;
- des commissions de mouvement facturées à l'OPCVM.

1

2

Frais facturés à l'OPCVM
Frais de gestion financière

Assiette
Actif net

Taux /barème
Part C : 1,40% TTC Taux maximum

Frais administratifs externes à la
société de gestion

Actif net

Frais intégrés dans les frais de gestion financière
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3

Frais indirects maximum

Actif net

4

Commissions de mouvement

5

Commission de surperformance

Prélèvement sur chaque
transaction
Actif net

Frais de gestion du fonds maître (Part C) : 0,60% TTC
Taux maximum
Frais indirects maximum (commission et frais de
gestion) : 0,50% TTC maximum
Néant
Néant

L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les porteurs de parts de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le
rachat de leurs parts sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou
inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.
Autres frais facturés à l'OPCVM :
- OHVFRQWULEXWLRQVGXHVSRXUODJHVWLRQGHO¶23&90HQDSSOLFDWLRQGXG GXGX,,GHO¶DUWLFOH/-5-3 du Code monétaire et
financier ;
- OHVLPS{WVWD[HVUHGHYDQFHVHWGURLWVJRXYHUQHPHQWDX[ HQUHODWLRQDYHFO¶23&90 H[FHSWLRQQHOVHWQRQUpFXUUHQWV
- OHVFRWVH[FHSWLRQQHOVHWQRQUpFXUUHQWVHQYXHG¶XQUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVRXG¶XQHSURFpGXUHSRXUIDLUHYDORLUXQGURLW (ex
: procédure de class action)
Choix des intermédiaires financiers :
La sélection des intermédiaires financiers se fera en toute indépendance par la société de gestion en fonction de différents critères :
ODTXDOLWpGXSUHVWDWDLUHGHODUHFKHUFKHGHO¶H[pFution, les prix pratiqués, la qualité du Back Office pour les opérations de règlement
OLYUDLVRQ/DVRFLpWpGHJHVWLRQV¶LQWHUGLWGHSDVVHUVHVRUGUHVDXSUqVG¶XQVHXOLQWHUPpGLDLUH
Pour toute information complémentaire, les porteurs peuvent se reporter au rapport annuel du fonds.

Commissions de souscription et de rachat du fonds maître:
)UDLVjODFKDUJHGHO¶LQYHVWLVVHXUSUpOHYpORUVGHVVRXVFULSWLRQVHW Assiette
des rachats
&RPPLVVLRQGHVRXVFULSWLRQQRQDFTXLVHjO¶23&90
Valeur liquidative x Nombre de
parts

&RPPLVVLRQGHVRXVFULSWLRQDFTXLVHjO¶23&90

Valeur liquidative x Nombre de
parts

&RPPLVVLRQGHUDFKDWQRQDFTXLVHjO¶23&90

Valeur liquidative x Nombre de
parts

&RPPLVVLRQGHUDFKDWDFTXLVHjO¶23&90

Valeur liquidative x Nombre de
parts

Les frais de fonctionnement et de gestion du fonds maître :
Frais facturés à l'OPCVM
1 Frais de gestion financière

Assiette

2

Frais administratifs externes à la société de gestion

Actif net

3

Actif net

4

Frais indirects maximum (commission et frais de
gestion)
Commissions de mouvement

5

Commission de surperformance
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Prélèvement
transaction
Actif net

Taux / Barème
Part C : Néant
Part I : 2.00
maximum
Part R : 2.00
maximum
Part M : 5.00
maximum
Part C : Néant
Part I : Néant
Part R : Néant
Part M : Néant
Part C : Néant
Part I : Néant
Part R : Néant
Part M : Néant
Part C : Néant
Part I : Néant
Part R : Néant
Part M : Néant

%
%
%

Taux /barème
Part C: 0.60% TTC maximum
Part I : 0.90% TTC maximum
Part R : 2% TTC maximum
Part
M:
0,90%
TTC
maximum
0.50% TTC maximum
sur

chaque

Néant
Néant

13

L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les porteurs de parts de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le
rachat de leurs parts sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou
inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.
Autres frais facturés à l'OPCVM :
- OHVFRQWULEXWLRQVGXHVSRXUODJHVWLRQGHO¶23&90HQDSSOLFDWLRQGXG GXGX,,GHO¶DUWLFOH/-5-3 du Code monétaire et
financier ;
- OHVLPS{WVWD[HVUHGHYDQFHVHWGURLWVJRXYHUQHPHQWDX[ HQUHODWLRQDYHFO¶OPCVM) exceptionnels et non récurrents ;
- OHVFRWVH[FHSWLRQQHOVHWQRQUpFXUUHQWVHQYXHG¶XQUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVRXG¶XQHSURFpGXUHSRXUIDLUHYDORLUXQGURLW (ex
: procédure de class action)
2SpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQHWGHFHVVLRQWHPSRUDLUHV de titres
/HVUHYHQXVUHoXVDXWLWUHGHVRSpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQHWGHFHVVLRQVWHPSRUDLUHVGHWLWUHVVRQWFRQVHUYpHVSDUOH)&3
Choix des intermédiaires financiers :
La sélection des intermédiaires financiers se fera en toute indépendance par la société de gestion en fonction de différents critères :
ODTXDOLWpGXSUHVWDWDLUHGHODUHFKHUFKHGHO¶H[pFXWLRQOHVSUL[SUDWLTXpVODTXDOLWpGX%DFN2IILFHSRXUOHVRSpUDWLRQV de règlement
OLYUDLVRQ/DVRFLpWpGHJHVWLRQV¶LQWHUGLWGHSDVVHUVHVRUGUHVDXSUqVG¶XQVHXOLQWHUPpGLDLUH
Pour toute information complémentaire, les porteurs peuvent se reporter au rapport annuel du fonds.

1. La distribution des parts du fonds est effectuée par UNION FINANCIERE DE France BANQUE.
2. Les demandes de souscription / rachat sont centralisées auprès de UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE.
3. Les informations concernant le FCP « UFF Allocation Stratégies » sont disponibles dans les locaux de la société de gestion et
DXSUqVGHO¶8QLRQ Financière de France Banque sur simple demande.
/HVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODSULVHHQFRPSWHGDQVODSROLWLTXHG¶LQYHVWLVVHPHQWGHVFULWqUHV(6* (QYLURQQHPHQWDX[6RFiaux
et de qualité de Gouvernance) sont disponibles sur le site internet de la société de gestion :
www.la-francaise.com et figureront
dans le rapport annuel.
5. La Française Asset Management est la société de gestion du fonds nourricier. La Française Investment Solutions est la société
de gestion du fonds maître. Toutes deux sont des sociétés du groupe La Française, elles ont mis en place des règles de conduite
LQWHUQHV G¶LQIRUPDWLRQ DILQ TXH OH IRQGV QRXUULFLHU UHVSHFWH VHV REOLJDWLRQV UpJOHPHQWDLUHV &HV UqJOHV GH FRQGXLWH LQWHUQHV
concernent entre autres, les informations QpFHVVDLUHVjO¶pWDEOLVVHPHQWGHVUDSSRUWVUpJOHPHQWDLUHVGHVIRQGVOHVFRQIOLWVG¶LQWpUrW
O¶pFKDQJHGHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOHVSURVSHFWXVHWOHV',&,GHVIRQGVVXLWHjXQHPRGLILFDWLRQHWFHUWDLQHVPRGDOLWpVHQ matière
de souscription/rachat.
Transmission de la composition du portefeuille : la société de gestion peut transmettre, directement ou indirectement, la composition
GHO¶DFWLIGHO¶23&DX[SRUWHXUVGHO¶23&D\DQWODTXDOLWpG¶LQYHVWLVVHXUVSURIHVVLRQQHOVSRXUOHVVHXOVEHVRLQVOLpVjGes obligations
réglementaires dans le cadre de calcul de fonds propres. Cette transmission a lieu, le cas échéant, dans un délai qui ne peut être
inférieur à 48 heures après la publication de la valeur liquidative.

Le fonds respectHUDOHVUqJOHVG¶LQYHVWLVVHPHQWpGLFWpHVSDUOH&RGH0RQpWDLUHHW)LQDQFLHU

Fonds nourricier :
Le fonds applique la méthode de calcul de l'engagement.
Fonds maître :
Méthodologie de calcul du risque global : méthode de la Var absolue. La Var du fonds est limitée par la société de gestion et ne
SHXWH[FpGHUGHO¶DFWLIQHWGX)&3DYHFXQLQWHUYDOOHGHFRQILDQFHjHWXQHSpULRGHG¶REVHUYDWLRQTXLQ¶H[FqGHSDVvingt
(20) jours ouvrés.
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Le niveau de levier, calculé comme la somme des nominaux des instruments dérivés traités par le FCP, se situera de manière
LQGLFDWLYHHQWUHHWGHO¶DFWLIQHW/HQLYHDXGHO¶HIIHWGHOHYLHUHIIHFWLISRXUUDWRXWHIRLVGpSDVVHUFHQLYHDXDttendu en
IRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQGHVFRQGLWions de marché.
$WLWUHGHFRPSDUDLVRQOHQLYHDXGHOHYLHUFDOFXOpVHORQODPpWKRGHGHO¶HQJDJHPHQW VRLWDSUqVSULVHHQFRPSWHGHVDFFRUGs de
FRPSHQVDWLRQHWGHFRXYHUWXUH VHVLWXHUDGHPDQLqUHLQGLFDWLYHHQWUHHWGHO¶DFWLIQHW/HQLYHDu effectif de ce levier
HIIHFWLISRXUUDWRXWHIRLVGpSDVVHUFHQLYHDXDWWHQGXHQIRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQGHVFRQGLWLRQVGHPDUFKp

Le FCP s'est conformé aux règles comptables prescrites par la réglementation en vigueur, et notamment au plan comptable des
OPC.
Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus.
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et à l'arrêté du bilan selon :
Valeurs mobilières
Les OPC : à la dernière valeur liquidative connue. Des valeurs liquidatives estimées sont utilisées pour les OPC et les fonds
G¶LQYHVWLVVHPHQWpWUDQJHUVjYDORULVDWLRQPHQVXHOOH
Méthode de comptabilisation des intérêts
Les intérêts sur obligations et titres de créances sont enregistrés selon la méthode des intérêts encaissés.

&RQIRUPpPHQWjOD'LUHFWLYH(&HWGHO¶DUWLFOH-85-2 du RGAMF, la société de gestion a mis en place une politique de
rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque
de la société de gestion ou des OPCVM. Ces catégories de personnels comprennent les gérants, les membres du Directoire
comprenant la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, les personnes qui ont le
SRXYRLUG¶H[HUFHUXQHLQIOXHQFHVXUOHVVDODULpVHWWRXVOHVVDODULpVUHFHYDQWXQHUpPXQpUDWLRQWRWDOHVHVLWXDQWGDQVOD même tranche
de rémunération que les preneurs de risques et la direction générale. La politique de rémunération est conforme et favorise une
gestion des risques saine et efficace et ne favorise pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque de la société de
gestion et ne gêne pas l'obligation de la société de gestion d'agir dans l'intérêt supérieur des OPCVM.
Le Groupe La Française a mis en place un comité de rémunération au niveau du Groupe. Le comité de rémunération est organisé
conformément aux règles internes en conformité avec les principes énoncés dans la Directive 2009/65/EC et la Directive 2011/61/EU.
La politique de rémunération de la société de gestion a été conçue pour promouvoir la bonne gestion des risques et décourager une
prise de risque qui dépasserait le niveau de risque qu'elle peut tolérer, en tenant compte des profils d'investissement des fonds gérés
HWHQPHWWDQWHQSODFHGHVPHVXUHVSHUPHWWDQWG¶pYLWHUOHVFRQIOLWVG LQWpUrWV/DSROLWLTXHGHUpPXQpUDWLRQHVWUHYXHDQQuellement.
La politique de rémunération de la société de gestion, décrivant la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés est
disponible gratuitement sur demande au siège social de la Société de gestion. Un résumé est disponible sur le site internet :
https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires.
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Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction de l'actif du fonds. Chaque
porteur de part dispose d'un droit de copropriété sur les actifs du fonds proportionnel au nombre de parts possédées.
La durée du fonds est de 99 ans à compter de sa création sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de la prorogation prévue au
présent règlement.
Catégories de parts :
/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVGHSDUWVHWOHXUVFRQGLWLRQVG¶DFFqVVRQWSUpFLVpHVGDQVOHSURVSHFWXVGX)&3.
Les différentes catégories de parts pourront :
- Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ; (distribution ou capitalisation ou report)
- Être libellées en devises différentes ;
- Supporter des frais de gestion différents ;
- Supporter des commissions de souscriptions et de rachat différentes ;
- Avoir une valeur nominale différente ;
- (WUHDVVRUWLHVG¶XQHFRXYHUWXUHV\VWpPDWLTXHGHULVTXHSDUWLHOOHRXWRWDOHGpILQLHGDQVOHSURVSHFWXV&HWWHFRXYHUWXUHHVW assurée
DXPR\HQG¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVUpGXLVDQWDXPLQLPXPO¶LPSDFWGHVRSpUDWLRQVGHFRXYHUWXUHVXUOHVDXWUHVFDWpJRULHVGHSDUWV
du FCP ;
- Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.
Les parts pourront être divisées, regroupées ou fractionnées sur décision du Directoire de la Société de gestion (en dixièmes,
centièmes, millièmes, dix millièmes ou cent millièmes) dénommées fractions de parts.
/HVGLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWUpJODQWO¶pPLVVLRQHWOHUDFKDWGHVSDUWVVRQWDSSOLFDEOHVDX[IUDFWLRQVGHSDUWVGRQWOD valeur sera
WRXMRXUV SURSRUWLRQQHOOH j FHOOH GH OD SDUW TX¶HOOHV UHSUpVHQWHQW 7RXWHV OHV DXWUHV GLVSRVLWLRQV GX UqJOHPHQW UHODWLYHV DX[ parts
V¶DSSOLTXHQWDX[IUDFWLRQVGHSDUWVVDQVTX¶LOVRLWQpFHVVDLUHGHODVSpFLILHUVDXIORUVTX¶LOHQHVWGLVSRVpDXWrement.
Enfin, le Directoire de la société de gestion peut, sur ses seules décisions, procéder à la division de parts par la création de parts
nouvelles qui sont attribuées aux porteurs en échange des parts anciennes.

,OQHSHXWrWUHSURFpGpDXUDFKDWGHVSDUWVVLO DFWLIGHYLHQWLQIpULHXUj(85ORUVTXHO¶DFWLIGHPHXUHSHQGDQWWUHQWe jours
LQIpULHXUjFHPRQWDQWODVRFLpWpGHJHVWLRQSUHQGOHVGLVSRVLWLRQVQpFHVVDLUHVDILQGHSURFpGHUjODOLTXLGDWLRQGHO¶2PCVM concerné,
RXjO¶XQHGHVRSpUDWLRQVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH-GXUqJOHPHQWJpQpUDOGHO¶$0) PXWDWLRQGHO¶23&90 

Les parts sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des
commissions de souscription.
Les rachats et les souscriptions sont effectués dans les conditions et selon les modalités définies dans le prospectus.
Les parts de fonds commun de placement peuvent faire l'objet d'une admission à la cote selon la réglementation en vigueur.
Les souscriptions doivent être intégralement libérées le jour du calcul de la valeur liquidative. Elles peuvent être effectuées en
numéraire et/ou par apport d'instruments financiers. La société de gestion a le droit de refuser les valeurs proposées et, à cet effet,
dispose d'un délai de sept jours à partir de leur dépôt pour faire connaître sa décision. En cas d'acceptation, les valeurs apportées
sont évaluées selon les règles fixées à l'article 4 et la souscription est réalisée sur la base de la première valeur liquidative suivant
l'acceptation des valeurs concernées.
Les rachats peuvent être effectués en numéraire.
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Les rachats peuvent également être effectués en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs
GXSRUWHIHXLOOHDORUVVHXOO¶DFFRUGpFULWVLJQpGXSRUWHXUVRUWDQWGRLWrWUHREWHQXSDUO¶23&90RXODVRFLpWpGHJHVWLRQ/Rrsque le
rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des acWLIV GX SRUWHIHXLOOH O¶HQVHPEOH GHV SRUWHXUV GRLYHQW
signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts contre certains actifs particuliers, tels que définis
H[SOLFLWHPHQWGDQVO¶DFFRUG
Par dérogation à ce qui précqGHORUVTXHOHIRQGVHVWXQ(7)OHVUDFKDWVVXUOHPDUFKpSULPDLUHSHXYHQWDYHFO¶DFFRUGGHODVRFLpWp
GHJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOHHWGDQVOHUHVSHFWGHO¶LQWpUrWGHVSRUWHXUVGHSDUWVV¶HIIHFWXHUHQQDWXUHGDQVOHVFRQGLWLRQVGéfinies dans
le prospectus ou le règlement du fonds. Les actifs sont alors livrés par le teneur de compte émetteur dans les conditions définies
dans le prospectus du fonds.
'HPDQLqUHJpQpUDOHOHVDFWLIVUDFKHWpVVRQWpYDOXpVVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO¶DUWLFOHHWOHUDFKDWHQnature est réalisé sur la base
GHODSUHPLqUHYDOHXUOLTXLGDWLYHVXLYDQWO¶DFFHSWDWLRQGHVYDOHXUVFRQFHUQpHV
/HVUDFKDWVVRQWUpJOpVSDUOHWHQHXUGHFRPSWHpPHWWHXUGDQVXQGpODLPD[LPXPGHFLQTMRXUVVXLYDQWFHOXLGHO¶pYDOXDWLRQGH la
part.
Toutefois, si, en cas de circonstances exceptionnelles, le remboursement nécessite la réalisation préalable d'actifs compris dans le
fonds, ce délai peut être prolongé, sans pouvoir excéder 30 jours.
Sauf en cas de succession ou de donation-partage, la cession ou le transfert de parts entre porteurs, ou de porteurs à un tiers, est
assimilé(e) à un rachat suivi d'une souscription ; s'il s'agit d'un tiers, le montant de la cession ou du transfert doit, le cas échéant, être
complété par le bénéficiaire pour atteindre au minimum celui de la souscription minimale exigée par le prospectus.
(QDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-8-GXFRGHPRQpWDLUHHWILQDQFLHUOHUDFKDWSDUOH)&3GHVHVSDUWVFRPPHO¶pPLVVLRQGHSDUWV
nouvelles, peuvent être suspendus, à titre prRYLVRLUHSDUODVRFLpWpGHJHVWLRQTXDQGGHVFLUFRQVWDQFHVH[FHSWLRQQHOOHVO¶H[LJHQWHW
VLO¶LQWpUrWGHVSRUWHXUVOHFRPPDQGH
/RUVTXHO¶DFWLIQHWGX)&3HVWLQIpULHXUDXPRQWDQWIL[pSDUODUpJOHPHQWDWLRQDXFXQUDFKDWGHVSDUWVQHSHXWrWUHHIIHFWXp
/¶23&90SHXWFHVVHUG¶pPHWWUHGHVSDUWVHQDSSOLFDWLRQGXWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-8-7 du code monétaire et financier,
de manière provisoire ou définitive, partiellement ou totalement, dans les situations objectives entraînant la fermeture des
VRXVFULSWLRQVWHOOHVTX¶XQQRPEUHPD[LPXPGHSDUWVpPLVHVXQPRQWDQWPD[LPXPG¶DFWLIDWWHLQWRXO¶H[SLUDWLRQG¶XQHSpULRGHGe
VRXVFULSWLRQGpWHUPLQpH/HGpFOHQFKHPHQWGHFHWRXWLOIHUDO¶REMHWG¶XQHLQIRUPDWLRQSDUWRXWPR\HQGHVSRUWHXUVH[LVWDQWVUelative
jVRQDFWLYDWLRQDLQVLTX¶DXVHXLOHWjODVLWXDWLRQREMHFWLYHD\DQWFRQGXLWjODGpFLVLRQGHIHUPHWXUHSDUWLHOOHRXWRWDOH Dans le cas
G¶XQH IHUPHWXUH SDUWLHOOH FHWWH LQIRUPDWLRQ SDU WRXW PR\HQ SUpFLVHUD H[SOLFLWHPHQW OHV PRGDOLWpV VHORQ OHVTXHOOHs les porteurs
existants peuvent continuer de souscrire pendant la durée de cette fermeture partielle. Les porteurs de parts sont également informés
SDU WRXW PR\HQ GH OD GpFLVLRQ GH O¶23&90 RX GH OD VRFLpWp GH JHVWLRQ VRLW GH PHWWUH ILQ j OD IHUPHWXUH WRWDle ou partielle des
souscriptions (lors du passage sous le seuil de déclenchement), soit de ne pas y mettre fin (en cas de changement de seuil ou de
PRGLILFDWLRQGHODVLWXDWLRQREMHFWLYHD\DQWFRQGXLWjODPLVHHQ°XYUHGHFHWRXWLO 8QHPRGLILFDWLRQGHla situation objective invoquée
RXGXVHXLOGHGpFOHQFKHPHQWGHO¶RXWLOGRLWWRXMRXUVrWUHHIIHFWXpHGDQVO¶LQWpUrWGHVSRUWHXUVGHSDUWV/¶LQIRUPDWLRQSDUtous moyens
précise les raisons exactes de ces modifications.
Possibilité de conditions de souscription minimale, selon les modalités prévues dans le prospectus.
/RUVTXHO¶DFWLIQHWGX)&3HVWLQIpULHXUDXPRQWDQWIL[pSDUODUpJOHPHQWDWLRQDXFXQUDFKDWGHVSDUWVQHSHXWrWUHHIIHFWXp
La société de gestion peut restreindre ou empêcher la détention directe ou indirecte des parts du fonds par toute personne ou entité
à qui il est interdit de détenir des parts du fonds (ci ±après la « Personne non Eligible » au sens ci-après.
Une Personne non Eligible est :
- une « U.S. Person » telle que définie par la réglementation américaine « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission
(« SEC ») (Part 230 ± 17 CFR230.903); ou
- toute autre personne (a) qui apparaît directement ou indirectement en infraction avec les lois et règlements de tout pays ou toute
DXWRULWpJRXYHUQHPHQWDOHRX E TXLSRXUUDLWGHO¶DYLVODVRFLpWpGHJHVWLRQGX)&3IDLUHVXELUXQGRPPDJHDX)&3TX¶HOOHQ¶DXUDLW
autrement ni enduré ni subi.
A cette fin, la société de gestion du FCP peut :
L UHIXVHUG¶pPHWWUHWRXWHSDUWGqVORUVTX¶LODSSDUDvWTX¶XQHWHOOHpPLVVLRQDXUDLWRXSRXUUDLWDYRLUSRXUHIIHWTXHOHVGLWHVSDUWVVRLHQW
GLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWGpWHQXHVSDURXDXEpQpILFHG¶XQH3HUVRQQHQRQ(OLJLEOH
LL jWRXWPRPHQWUHTXpULUG¶XQHSHUVRQQHRXHQWLWpGRQWOHQRPDSSDUaît sur le registre des porteurs de parts que lui soit fournie
WRXWHLQIRUPDWLRQDFFRPSDJQpHG¶XQHGpFODUDWLRQVXUO¶KRQQHXUTX¶HOOHHVWLPHUDLWQpFHVVDLUHDX[ILQVGHGpWHUPLQHUVLOHEpnéficiaire
effectif des parts considérées est ou non une Personne non Eligible;
et
LLL ORUVTX¶LODSSDUDLWTX¶XQHSHUVRQQHRXXQHHQWLWpHVW L XQH3HUVRQQHQRQ(OLJLEOHHW LL VHXOHRXFRQMRLQWHPHQWOH bénéficiaire
effectif des parts, procéder au rachat forcé de toutes les parts détenues par un tel porteur sans délai et au plus tard dans les 5 jours.
/H UDFKDW IRUFp V¶HIIHFWXHUD j OD GHUQLqUH YDOHXU OLTXLGDWLYH FRQQXH GLPLQXpH OH FDV pFKpDQW GHV IUDLV GURLWV HW FRPPLVVLRQs
applicables, qui resteront à la charge de la Personne non Eligible après un délai de 5 jours durant lequel le bénéficiaire effectif des
SDUWVSRXUUDSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQVjO¶RUJDQHFRPSpWHQW
&HSRXYRLUV¶pWHQGpJDOHPHQWjWRXWHSHUVRQQH L TXLDSSDUDvWGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWHQLQIUDFWLRQDYHFOHVORLVHWUqglements
de tout pays ou tRXWHDXWRULWpJRXYHUQHPHQWDOHRX LL TXLSRXUUDLWGHO¶DYLVGHODVRFLpWpGHJHVWLRQGX)&3IDLUHVXELUXQGRPPDJH
DX)&3TX¶HOOHQ¶DXUDLWDXWUHPHQWQLHQGXUpQLVXEL
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Le calcul de la valeur liquidative des parts est effectué en tenant compte des règles d'évaluation figurant dans le prospectus.
/HVDSSRUWVHQQDWXUHQHSHXYHQWFRPSRUWHUTXHOHVWLWUHVYDOHXUVRXFRQWUDWVDGPLVjFRPSRVHUO¶DFWLIGHV23&OHVDSSRUWV et les
rachats en nature sont évalués coQIRUPpPHQWDX[UqJOHVG¶pYDOXDWLRQDSSOLFDEOHVDXFDOFXOGHODYDOHXUOLTXLGDWLYH

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 dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts et peut seule exercer les droits de vote
attachés aux titres compris dans le fonds.

Les LQVWUXPHQWVHWGpS{WVpOLJLEOHVjO¶DFWLIGHO¶23&DLQVLTXHOHVUqJOHVG¶LQYHVWLVVHPHQWVRQWGpFULWVGDQVOHSURVSHFWXV

Les parts peuvent faLUH O¶REMHW G¶XQH DGPLVVLRQ j OD QpJRFLDWLRQ VXU XQ PDUFKp UpJOHPHQWp HWRX XQ V\VWqPH PXOWLODWpUDO GH
négociation selon la réglementation en vigueur. Dans le cas où le FCP dont les parts sont admises aux négociations sur un marché
réglementé a un objectif GHJHVWLRQIRQGpVXUXQLQGLFHOHIRQGVGHYUDDYRLUPLVHQSODFHXQGLVSRVLWLISHUPHWWDQWGHV¶DVVXUHUTXH
OHFRXUVGHVHVSDUWVQHV¶pFDUWHSDVVHQVLEOHPHQWGHVDYDOHXUOLTXLGDWLYH

Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur ainsi que celles qui lui ont été
FRQWUDFWXHOOHPHQWFRQILpHV SDU OD VRFLpWp GH JHVWLRQ ,O GRLW QRWDPPHQW V¶DVVXUHU GHOD UpJXODULWpGHVGpFLVLRQV GHODVRFLpWé de
gestion de portefeuille. Il dRLWOHFDVpFKpDQWSUHQGUHWRXWHVPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVTX¶LOMXJHXWLOHV(QFHFDVGHOLWLJHDYHFOD
VRFLpWpGHJHVWLRQLOLQIRUPHO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUV
/HIRQGVHVWXQ23&QRXUULFLHUOHGpSRVLWDLUHDGRQFFRQFOXXQHFRQYHQWLRQG¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQDYHFOHGpSRVLWDLUHGHO¶23&
maître (ou le cas échéant, quand il est également dépositaire de l'OPC maître, il a établi un cahier des charges adapté).

Un commissaire aux comptes est désigné pour six H[HUFLFHVDSUqVDFFRUGGHO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVSDUO¶RUJDQHGH
gouvernance de la société de gestion.
Il certifie la régularité et la sincérité des comptes.
Il peut être renouvelé dans ses fonctions.
Le commissaire aux comptes est tenu de VLJQDOHUGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLVjO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVWRXWIDLWRXWRXWHV
GpFLVLRQFRQFHUQDQWO¶RUJDQLVPHGHSODFHPHQWFROOHFWLIHQYDOHXUVPRELOLqUHVGRQWLODHXFRQQDLVVDQFHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFe de sa
mission, de nature :
1. A constiWXHUXQHYLRODWLRQGHVGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVRXUqJOHPHQWDLUHVDSSOLFDEOHVjFHWRUJDQLVPHHWVXVFHSWLEOHG¶DYRLUGHV
effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
$HQWUDvQHUO¶pPLVVLRQGHUpVHUYHVRXOHUHIXVGHFHUWLILFDWLRQGHVFRPSWHV
/HVpYDOXDWLRQVGHVDFWLIVHWODGpWHUPLQDWLRQGHVSDULWpVG¶pFKDQJHGDQVOHVRSpUDWLRQVGHWUDQVIRUPDWLRQIXVLRQRXVFLVVLRn sont
effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Il apprécie tout apport ou rachat en nature sous sa responsabilité, hormis dans le cadre de rachats en nature pour un ETF sur le
marché primaire.
,OFRQWU{OHODFRPSRVLWLRQGHO¶DFWLIHWGHVDXWUHVpOpPHQWVDYDQWpublication.
/HVKRQRUDLUHVGXFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVVRQWIL[pVG¶XQFRPPXQDFFRUGHQWUHFHOXL-ci et le directoire de la société de gestion au
YXG¶XQSURJUDPPHGHWUDYDLOSUpFLVDQWOHVGLOLJHQFHVHVWLPpHVQpFHVVDLUHV
Il atteste les situations servant dHEDVHjODGLVWULEXWLRQG¶DFRPSWHV
Ses honoraires sont compris dans les frais de gestion.
Le fonds est un OPC nourricier :
- /HFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVDFRQFOXXQHFRQYHQWLRQG¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQDYHFOHFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVGHO¶23&PDvWUH
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- LoUVTX¶LOHVWpJDOHPHQWOHFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVGHO¶23&PDvWUHLOpWDEOLWXQSURJUDPPHGHWUDYDLODGDSWp

A la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit les documents de synthèse et établit un rapport sur la gestion du fonds
pendant l'exercice écoulé.
/DVRFLpWpGHJHVWLRQpWDEOLWDXPLQLPXPGHIDoRQVHPHVWULHOOHHWVRXVFRQWU{OHGXGpSRVLWDLUHO¶LQYHQWDLUHGHVDFWLIVGHO¶23&
La société de gestion tient ces documents à la disposition des porteurs de parts dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice
et les informe du montant des revenus auxquels ils ont droit : ces documents sont, soit transmis par courrier à la demande expresse
des porteurs de parts, soit mis à leur disposition à la société de gestion.

Les sommes distribuables sont constituées par :
1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-YDOXHVUpDOLVpHVQHWWHVGHIUDLVFRQVWDWpHVDXFRXUVGHO¶H[HUFLFH
augmentées des plus-values nettes de même nDWXUH FRQVWDWpHV DX FRXUV G¶H[HUFLFHV DQWpULHXUV Q¶D\DQW SDV IDLW O¶REMHW G¶XQH
GLVWULEXWLRQHWG¶XQHFDSLWDOLVDWLRQHWGLPLQXpHVRXDXJPHQWpHVGXVROGHGXFRPSWHGHUpJXODULVDWLRQGHVSOXV-values.
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuéHVHQWRXWRXSDUWLHLQGpSHQGDPPHQWO¶XQHGHO¶DXWUH
/DPLVHHQSDLHPHQWGHVVRPPHVGLVWULEXDEOHVHVWHIIHFWXpHGDQVXQGpODLPD[LPDOGHPRLVVXLYDQWODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFH
Le résultat net du FCP est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres
produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du fonds majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué
du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
La société de gestion décide de la répartition des sommes distribuables.
3RXUFKDTXHFDWpJRULHGHSDUWVOHFDVpFKpDQWOH)&3SHXWRSWHUSRXUFKDFXQHGHVVRPPHVPHQWLRQQpHVDX[HWSRXUO¶XQe
des formules suivantes :
La capitalisation pure : les sommes diVWULEXDEOHV VRQW LQWpJUDOHPHQW FDSLWDOLVpHV j O¶H[FHSWLRQ GH FHOOHV TXL IRQW O¶REMHW G¶XQH
distribution obligatoire en vertu de la loi ;
La distribution pure : les sommes distribuables sont intégralement distribuées, aux arrondis près ;
Pour les FCP qui souhaitent conserver la liberté de capitaliser ou/et de distribuer et/ou de porter les sommes distribuables en report,
ODVRFLpWpGHJHVWLRQGpFLGHFKDTXHDQQpHGHO¶DIIHFWDWLRQGHFKDFXQHGHVVRPPHVPHQWLRQQpHVDX[HW
Le cas échéant, la société de gestion peut décider, en cours d'exercice, la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes dans la
limite des revenus nets de chacune des sommes mentionnées aux 1° et 2° comptabilisés à la date de décision.
/HVPRGDOLWpVSUpFLVHVG¶DIIHFWDWLRQGHVUHYHQus sont décrites dans le prospectus.

La société de gestion peut soit faire apport, en totalité ou en partie, des actifs compris dans le fonds à un autre OPCVM, soit scinder
le fonds en deux ou plusieurs autres fonds communs.
&HVRSpUDWLRQVGHIXVLRQRXGHVFLVVLRQQHSHXYHQWrWUHUpDOLVpHVTX¶DSUqVTXHOHVSRUWHXUVHQRQWpWpDYLVpV(OOHVGRQQHQW lieu à
la délivrance d'une nouvelle attestation précisant le nombre de parts détenues par chaque porteur.

Si les actifs du fonds demeurent inférieurs, pendant trente jours, au montant fixé à l'article 2 ci-dessus, la société de gestion en
LQIRUPH O¶$XWRULWp GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV HW SURFqGH VDXI RSpUDWLRQ GH IXVLRQ DYHF XQ DXWUH IRQGV FRPPXQ de placement, à la
dissolution du fonds.
La société de gestion peut dissoudre par anticipation le fonds ; elle informe les porteurs de parts de sa décision et à partir de cette
date les demandes de souscription ou de rachat ne sont plus acceptées.
La société de gestion procède également à la dissolution du fonds en cas de demande de rachat de la totalité des parts, de cessation
de fonction du dépositaire, lorsque aucun autre dépositaire n'a été désigné, ou à l'expiration de la durée du fonds, si celle-ci n'a pas
été prorogée.
/DVRFLpWpGHJHVWLRQLQIRUPHO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVSDUFRXUULHUGHODGDWHHWGHODSURFpGXUHGHGLVVROXWLRQUHWenue.
(QVXLWHHOOHDGUHVVHjO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVOHUDSSRUWGXFRPPLVVDLUHDX[&RPSWHV
La prorogation d'un fonds peut être décidée par la société de gestion en accord avec le dépositaire. Sa décision doit être prise au
PRLQVPRLVDYDQWO H[SLUDWLRQGHODGXUpHSUpYXHSRXUOHIRQGVHWSRUWpHjODFRQQDLVVDQFHGHVSRUWHXUVGHSDUWVHWGHO¶$Xtorité
des marchés financiers.
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En cas de dissolution, la société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la
demande de toute personne intéressée. Ils sont investis à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs, payer les
créanciers éventuels et répartir le solde disponible entre les porteurs de parts en numéraire ou en valeurs.
Le commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la fin des opérations de liquidation.

Toutes contestations relatives au FCP qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci, ou lors de sa liquidation,
soit entre les porteurs de parts, soit entre ceux-ci et la société de gestion ou le dépositaire, sont soumises à la juridiction des tribunaux
compétents.
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