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AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS        
151 – 155 rue de Bercy        
75012 Paris            
 
 
         Paris, le 21 janvier 2020 
 
 
 
Objet : Fusion-absorption de « ALM PATRIMOINE » par « ALM CLASSIC » par apport de titres 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes porteurs de parts IC (FR0010962936) ou RA (FR0012739407) du FIA ALM PATRIMOINE,. 
 
A ce titre, nous vous informons que la Direction Générale d’AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS, société 
de gestion de portefeuille des FIA mentionnés ci-après, a décidé de procéder à une opération de fusion par 
absorption du FIA ALM PATRIMOINE (FR0010962936 (IC) ou FR0012739407 (RA)) [ci-après le « fonds 
absorbé »] par le FIA ALM CLASSIC (FR0007025192 (RA) et FR0013461696 (RB)) [ci-après le « fonds 
absorbant »] géré par AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS. 
 
 
1. L’opération 
 
Afin de réaliser des économies d’échelles en termes de gestion et d’optimisation des coûts, le Directoire d’AG2R 
LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS a décidé de réunir les deux fonds précités en un seul par une opération de 
fusion absorption qui sera réalisée par apport de titres. 
 
Cette opération aura pour conséquences :  

• Le transfert de la totalité du passif et de l’actif du fonds absorbé au profit du fonds absorbant ; 

• A l’issue des opérations de fusion absorption, vous deviendrez porteurs de parts d’ALM CLASSIC, le 
fonds absorbant, avec tous les droits qui y sont attachés et, in fine ; 

• La dissolution de plein droit du fonds absorbé une fois les opérations de fusions réalisées, ce qui 
entrainera la disparition d’ALM PATRIMOINE, le fonds absorbé. 

 

La part IC d’ALM PATRIMOINE (FR0010962936) sera absorbée par la part RA (FR0007025192) d’ALM 

CLASSIC qui a fait l’objet d’une décimalisation au millième de part le 6 décembre 2019. La part RA d’ALM 

PATRIMOINE (FR0012739407) quant à elle sera absorbée par la part RB d’ALM CLASSIC (FR0013461696). 
 

Cette opération de fusion absorption a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 

14 janvier 2020, et entrera en vigueur et deviendra définitive le jeudi 5 mars 2020 (J), soit sur la date de la 

première valeur liquidative (VL) du FIA absorbant après absorption comptable du FIA absorbé  

 

Le calcul de la parité d’échange permettant la réalisation comptable de la fusion/absorption se fera sur la base 

des valeurs liquidatives (VL) des deux FIA en date de J-1, soit le mercredi 4 mars 2020, calculée le vendredi 6 

mars 2020 

 

L’opération deviendra définitive sur la VL du fonds absorbant datée du jeudi 5 mars 2020 (calculée le lundi 

9 mars 2020).  
 
Cette opération sera réalisée comptablement, sous le contrôle du commissaire aux comptes des fonds, sur la 
base des valeurs liquidatives de chacune des parts du fonds absorbé et sur la valeur nette d’inventaire de 
chacune des parts correspondantes du fonds absorbant. Si vous êtes en désaccord avec cette fusion, vous 
disposez de la possibilité de demander le rachat de vos parts du fonds absorbé à tout moment et jusqu’à l’issue 
l’opération, sous réserve de la période de suspension ci-après mentionnée, période au cours de laquelle cette 
faculté sera suspendue.  Si cette opération vous convient, vous n’aurez aucune démarche à effectuer et vous 
allez recevoir des parts (et/ou 1/1000èmes de part) du fonds Absorbant.  
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Afin de faciliter l’opération de fusion, l’exécution des ordres de souscription et de rachat du fonds 

absorbé, ALM PATRIMOINE sera définitivement suspendue à partir du vendredi 28/02/2020 après 12h30 

(l’heure limite de centralisation des ordres du fonds). 
 
 
Les deux fonds ont une stratégie d’investissement multi-actifs et à dominante obligataire s’agissant du fonds 
absorbant. Ainsi ils auront au jour de la fusion, des objectifs de gestion et des stratégies d’investissement 
relativement similaires les différences sont mises en évidence ci-après et dans un tableau comparatif  
 
Nous vous informons que si les termes de l’opération de fusion absorption ne vous conviennent pas, vous avez la 
possibilité de sortir sans frais, à tout moment, aucune commission de rachat acquise n’étant prévue dans le 
prospectus des fonds. 
 
 

2. Les modifications entrainées par l’opération 
 

- Le profil de risque 
 

Modification du profil rendement / risque :  OUI 
 
 
Augmentation du profil rendement / risque :  NON 
 

- Augmentation des frais :   OUI 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le détail des principales modifications. 
 
Sous réserve des plus amples informations qui figurent dans le tableau comparatif en annexe, veuillez 
noter les principales modifications suivantes : 
 

A- Modifications de la stratégie de gestion, des actifs, du profil de risque (sans augmentation du 
profil rendement / risque)  

 

• Stratégie de Gestion utilisées 
 
La recommandation de durée de placement est de 3 ans pour le fonds absorbé et 5 ans pour le fonds 
absorbant. 
 
Les deux fonds ont un objectif de gestion déterminé en fonction d’un indice composite composé des 
mêmes indices mais dans des proportions différentes (voir tableau ci-dessous). Le fonds absorbant est un 
fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaire) à dominante obligataire. Il a pour objectif la réalisation, sur la 
durée de placement recommandée, d’une performance (nette de frais de gestion) égale à celle de l’indice 
composite détaillé ci-dessous, tandis que le fonds absorbé est un fonds multi-actifs dont l’objectif de gestion est 
d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l’indice composite 
détaillé ci-dessous. 
 

Indice composite : Fonds 

absorbant 

Fonds absorbé 

Barclays Capital Euro Aggregate Bond 52%  41%  

MSCI World 20% 30% 

Eonia Capitalisé Jour 18% 14% 

CAC 40 10% 15% 

 

Les deux fonds ont une stratégie d’investissement discrétionnaire et appliquent un processus de sélection 
quantitative et qualitative, guidée en permanence par une diversification des placements et une optimisation des 
actifs en adéquation avec les horizons et les degrés de risques prédéterminés mais essentiellement via la 
sélection d’OPC et peu en direct pour le fonds absorbant (les titres en direct peuvent constituer 10% 
maximum de l’actif du fonds absorbant, contre 25% maximum pour le fonds absorbé). 

• Actifs : 
Les deux fonds peuvent investir dans des actions, instruments du marché monétaire, parts ou actions d’OPC 
de droit français ou de droit étranger. 

Les OPC sélectionnés par le fonds absorbant peuvent être de classification AMF ou catégorie :  

- « Actions internationales » et/ou « Actions françaises » et/ou « Actions des pays de la zone euro » et/ou 
« Actions des pays de l’union européenne » (jusqu’à 40% maximum de l’actif net) ;  

- « Obligations et autres titres de créances libellés en euro » et/ou « Obligations et autres titres de 
créances internationaux » (jusqu’à 80% maximum de l’actif net) ;  
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-  « Monétaires » et/ou « Monétaires court terme » (jusqu’à 30% maximum de l’actif net).  
 
Il peut également investir dans des OPC spécialisés en pays émergents dans la limite de 20% de l’actif net.et 
dans des OPC eux-mêmes multi-actifs (20% maximum de l’actif net). Il peut investir jusqu’à 10% maximum de 
son actif net en fonds professionnels spécialisés et en fonds de capital investissement.  
 

Le fonds absorbant peut également avoir recours à des dérivés simple mais pas des cap et CFD (« contract for 
difference»). 

• Profil de rendement / risque 
  
Les profils de rendement / risque des deux fonds sont proches. Les FIA supportent majoritairement des 
risques identiques, mais pour certains avec les spécificités évoquées ci-dessous.   
 
Les deux fonds sont exposés au risque de perte en capital et au risque lié à la gestion discrétionnaire.  
 
Par ailleurs, le fonds absorbant supporte des risques en communs avec le fonds absorbé mais dans des 
limites différentes, dont un risque de change mais dans la limite de 40% maximum de son actif net et un risque 
de taux jusqu’à 80% maximum de l’actif net. Le risque lié à l’investissement dans des actifs spéculatifs à haut 
rendement du fonds absorbant est plus faible, dans la limite de 20% maximum de son actif net. 
 
Il y a également un risque qui disparait car le fonds absorbant ne supporte pas de risque lié aux matières 
premières. 
 
Deux nouveaux risques, par rapport au fonds absorbé, sont supportés par le fonds absorbant: le risque lié 
aux petites et moyennes capitalisations et le risque lié à l’investissement dans des obligations convertibles (10% 
maximum).  

 
B- Les frais de gestions  

 
Les frais maximum directs de la part RB du fonds absorbant sont plus élevés (0,80% contre 0,70%) que ceux de 
la part IC qui va l’absorber.  
En revanche, les frais totaux (directs et indirects) maximum du fonds absorbant pour les deux parts sont plus 
faibles que ceux des parts qui vont les absorber. 
 
Frais facturés au FIA  
(sur l’actif net) 

Taux - fonds absorbé Taux - fonds absorbant 

 Part IC 
(FR0010962936) 

Part RA 
(FR0012739407) 

Part RA 
(FR0007025192) 

Part RB 
(FR0013461696) 

Frais de gestion et frais de gestion 
externes à la société de gestion 
(Cac, dépositaire, distribution, 
avocats frais de conseil) 

0,70% TTC 
Taux maximum 

1,30% TTC 
Taux maximum 

0,80% TTC 
Taux maximum 

1,05% TTC 
Taux maximum 

Frais de gestion indirects maximum 1,50% TTC 
Taux maximum 

1,30% TTC 
Taux maximum 

TOTAL frais  2,20% 2,80%   

 
3. Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur 
 
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du Document d’Information Clé pour 
l’Investisseur (DICI), qui est tenu à votre disposition au siège social de la société de gestion AG2R LA 
MONDIALE GESTION D’ACTIFS. Le DICI donne les renseignements essentiels et nécessaires à la décision de 
l’investisseur. Vous pourrez également obtenir le prospectus de votre FIA dans un délai de huit jours ouvrés sur 
simple demande auprès de : AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS - 151 – 155 rue de Bercy - 75012 Paris 
et sur le site internet de la société de gestion pour les fonds tous souscripteurs : www.ag2rlamondiale-ga.fr. 
 
- la modification vous convient = aucune action de votre part  
- la modification ne vous convient pas = vous avez la possibilité de sortir sans frais  
- vous n’avez pas d’avis sur l’opération = vous êtes invité à prendre contact avec votre conseiller ou son  

distributeur  
 
Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements. 
 
Nous vous remercions par avance de votre confiance renouvelée, et nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 

Le Directoire 
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ANNEXE  1 Tableau comparatif des principales caractéristiques des fonds 
 

 

Dénomination ALM PATRIMOINE ALM CLASSIC 

Forme des FIA Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français 

Date de création et 
durée d’existence prévue 

Le 14/12/2010 + 99 ans Le 07/08/1998 + 99 ans 

Code ISIN FR0010962936 (IC) 
FR0012739407 (RA) 

FR0007025192 (part RA) 
FR0013461696 (part RB) 

Classification AMF Aucune 

Classe d’actifs Multi-actifs (actions, obligations, monétaire). Multi-actifs (actions, obligations, monétaire) à dominante obligataire. 

OPC d’OPC Jusqu’à 100% de l’actif net. 

SRRI 3 

Affectation des sommes 
distribuables 

Parts IC et RA : capitalisation du résultat net et des sommes distribuables Parts RA et RB : Capitalisation et/ou distribution du résultat net et des 
plus-values sur décision chaque année de la société de gestion 
 

Libellé de devises  Euro 

Souscripteurs 
concernés 

Part IC : Tous souscripteurs, réservé plus particulièrement aux Investisseurs 
Institutionnels 
Part RA : Tous souscripteurs 

Part RA : réservée principalement aux réseaux de distribution d’AG2R LA 
MONDIALE 
Part RB : Tous souscripteurs 

Montant minimum de 
souscription  

100 € 1 part 

Société de Gestion AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS 

Dépositaire et 
conservateur 

BNP Paribas Securities Services 

Centralisateur des 
ordres 

AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS 

Organisme assurant la 
réception des ordres de 
souscription ou de rachat 
par délégation de la 
société de gestion  

BNP Paribas Securities Services 

Commissaire aux 
comptes  

KPMG S.A. Audit – Financial Services 

Délégataire comptable BNP Paribas Securities Services 

Commercialisateur AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS et/ou une des sociétés de son groupe d’appartenance 

Conseiller 
d’Investissement 

Active Asset Allocation International Consulting (AAAIC). Un contrat de 
conseil en allocation d’actifs a été conclu entre AG2R LA MONDIALE 
GESTION D’ACTIFS et AAAIC.  

 
Néant 

Forme des parts Parts au porteur 

Décimalisation Oui. Les parts peuvent être décimalisées en millième de part (1/1000). 
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Date de clôture Dernier jour de bourse ouvré à Paris du mois de décembre de chaque année. 

Indication du le régime 
fiscal 

Dans le cadre des dispositions de la directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 relative à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme 
de paiements d’intérêts, le fonds investit plus de 25% de son actif net dans des créances et produits assimilés. 
 
La qualité de copropriété du fonds le place de plein droit en dehors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés.  
 
En outre, la loi exonère les plus-values de cessions de titres réalisées dans le cadre de la gestion du FIA, sous réserve qu’aucune personne physique, 
agissant directement ou par personne interposée, ne possède plus de 10 % de ses parts. 
 
Selon le principe de transparence, l’administration fiscale considère que le porteur de parts est directement détenteur d’une fraction des instruments 
financiers et liquidités détenus dans le FIA. 
 
La fiscalité applicable est en principe celle des plus-values sur valeurs mobilières du pays de résidence du porteur, suivant les règles appropriées à sa 
situation (personne physique, personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, autres cas…). Les règles applicables aux porteurs résidents français 
sont fixées par le Code général des impôts. 
 
En cas de distribution, l’imposition des porteurs de parts est fonction de la nature des titres détenus en portefeuille. 
 
D’une manière générale, les porteurs de parts du fonds sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal ou de leur chargé de clientèle habituel afin de 
déterminer les règles fiscales applicables à leur situation particulière. Cette analyse pourrait, selon le cas, leur être facturée par leur conseiller et ne 
saurait en aucun cas être prise en charge par le fonds ou la société de gestion. 
 
Fiscalité Américaine :  

La règlementation américaine FATCA a pour objectif de renforcer la lutte contre l’évasion fiscale des citoyens et résidents américains tels que définis par 
l’Internal Revenue Code.  

Elle impose aux institutions financières étrangères (IFE), dont les sociétés de gestion et les OPC qu’elles gèrent, de transmettre certaines informations 
sur les avoirs détenus et les revenus perçus par les investisseurs américains auprès de l’Administration fiscale américaine (l’IRS). Les IFE – et par 
conséquent les investisseurs américains - qui refuseraient de se soumettre à cette règlementation s’exposent à supporter une retenue à la source de 
30% sur certains paiements.  

La France ayant signé un accord bilatéral avec les États-Unis le 14 novembre 2013 de modèle 1 (IGA 1), la transmission des informations concernées va 
s’effectuer par l’intermédiaire de l’Administration fiscale française.  

AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS, pour son compte et pour le compte des OPC dont elle a la gestion, s’engage à se conformer à cette 
règlementation et le cas échéant, à prendre toute mesure nécessaire selon les termes de l’IGA et les règlements d’applications. Néanmoins, AG2R LA 
MONDIALE GESTION D’ACTIFS ne saurait être tenue responsable des éventuelles déclarations et retenues à la source que pourraient subir les 
investisseurs qu’elle invite à se rapprocher de leurs conseillers habituels afin de déterminer les conséquences de la règlementation FATCA sur leurs 
investissements. 
 

Objectif de Gestion L’objectif de gestion est d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, 

une performance supérieure à celle de l’indice composite suivant calculé 

coupons et dividendes réinvestis,  
 

Il a pour objectif la réalisation, sur la durée de placement recommandée, 
d’une performance (nette de frais de gestion) égale à celle de l’indice 
composite suivant calculé coupons et dividendes réinvestis :  
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 41% Barclays Capital Euro Aggregate Bond +  
30% MSCI World +  

14% Eonia Capitalisé Jour +15% CAC 40  

 
quel que soit l’environnement de marché. La stratégie de gestion de ce fonds 

est totalement discrétionnaire et applique un processus de sélection 

quantitative et qualitative d’OPC et/ou de titre en direct. 
 
. L’équipe de gestion met en œuvre, de manière discrétionnaire, une 
stratégie d’allocation multi-actifs : actions, obligataire et monétaire 

52% Barclays Capital Euro Aggregate Bond 
+ 20% MSCI World  

+ 18% Eonia Capitalisé Jour  
+ 10% CAC 40. 

La stratégie d’investissement de ce fonds est discrétionnaire et applique 
un processus de sélection quantitative et qualitative d’OPC. Elle est 
guidée en permanence par une diversification des placements et une 
optimisation des actifs en adéquation avec les horizons et les degrés de 
risques prédéterminés.  

Indicateur de référence « BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND » (Code Bloomberg : LBEATREU) 

«  MSCI WORLD » (Code Bloomberg : MSDEWIN)  

« EONIA », en euros (Code Bloomberg : EONCAPL7) :  

« CAC 40 » (Code Bloomberg : NCAC)  

Stratégie 
d’investissement 

  

Stratégies utilisées La stratégie de gestion mise en œuvre de manière discrétionnaire, est 
une stratégie d’allocation multi-actifs : actions, obligataire et monétaire. 

 

Ainsi la gestion financière du fonds réside essentiellement dans la 
sélection et le suivi d’OPC et/ou de titres en direct. 

 

Les équipes de gestion d’AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS 
bénéficient en outre de conseils en investissement prodigués par AAAIC qui 
adresse mensuellement une grille de recommandation d’allocation d’actifs. Il 
est rappelé que le conseiller n’est pas amené à prendre des décisions pour 
le compte du FIA, qui relèvent de la compétence et de la responsabilité 
exclusive de la société de gestion. 

 

Pour la partie OPC, une diversification efficace et une connaissance 

approfondie des caractéristiques de style des fonds sous-jacents permettent, 

selon les phases de marché, d’optimiser le positionnement du fonds.  
Les bases de données Morningstar alimentent des outils de suivi de 

performances et de risques. Ces bases autorisent également le suivi 

d’indicateurs tels que le classement sur différentes périodes, le ratio 
d’information, le ratio de sharpe, la volatilité…  
Cet examen quantitatif est enrichi par des rencontres régulières avec les 
gérants des fonds sous-jacents. Ces rencontres permettent de s’assurer que 

les stratégies envisagées sont bien respectées et qu’aucune déviation 

La stratégie d’investissement du fonds est discrétionnaire.  
Cette stratégie est mise en œuvre dans le respect des limites de la 
réglementation en vigueur en utilisant les catégories d’actifs et 
d’instruments financiers décrits ci-après et dépendra des conditions de 
marché et des opportunités de diversification du portefeuille. 

Le fonds a pour vocation d’investir jusqu’à 100% de son actif net en parts ou 
actions d’Organismes de Placement Collectifs en Valeur Mobilières (« OPCVM ») 
de droit français ou étranger, et/ou en parts ou actions de Fonds 
d’Investissement Alternatifs (« FIA ») de droit français ou établis dans d’autres 
états membres de l’Union européenne relevant de la Directive 2011-61-UE.  

Il peut notamment investir jusqu’à 20% de son actif net en OPC investissant sur 
les marchés actions et obligataires des pays émergents.  

 

Il peut également investir en OPC eux-mêmes multi-actifs (20% maximum de 
l’actif net). 

Ces OPC peuvent être gérés par la société de gestion. 
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inopportune de performance n’intervienne. 
Si tel devait être le cas, le comité « multigestion » prononce la mise sous 
surveillance du fonds concerné et procède à l’examen approfondi des 
causes de ces déviations.  
Le fonds investit essentiellement dans des stratégies directionnelles.  
Le fonds peut intervenir sur toutes les zones géographiques et investir dans 
des supports représentatifs de toutes les tailles de capitalisation. Il pourra 

investir dans des fonds ayant recours aux stratégies dites « long/short », 

«arbitrage», « Global macro» et « Event Driven ».  
La gestion du fonds est discrétionnaire et fonction des anticipations des 
équipes de gestion. 

 

Pour la partie titre en direct le processus de gestion se scinde en une 
analyse quantitative et qualitative. La première étape consiste à filtrer un 
univers de plus de 300 valeurs selon des critères financiers de croissance 
bénéficiaire, de valorisation, de momemtum et de rentabilité. Les critères 
retenus permettront d’orienter le portefeuille vers les thématiques et 
tendances identifiées par l’équipe de gestion. 

 

Cette étape vise à orienter l’analyse fondamentale effectuée par l’équipe de 
gestion sur un nombre réduit de valeurs. Ce travail qualitatif s’appuie sur des 
rapports d’analystes externes et sur des rencontres avec les managements 
des sociétés étudiées. 

 

Au terme de ce processus, le portefeuille pourra ponctuellement détenir en 
portefeuille quelques positions.  
La construction du portefeuille ne tient pas compte de la composition de 
l’indice de référence. 

 

De manière agrégée, les fourchettes d’exposition et d’investissement 
(via des OPC et des titres en direct) seront les suivantes : 

 

 Le fonds peut investir dans les marchés monétaires et les marchés 
obligataires via des OPC entre 0 et  

100% de l’actif net et en direct entre 0 et 25% de l’actif net 
 Le fonds peut investir dans les marchés actions via des OPC entre 0 et 

100% de l’actif net et en direct entre 0 et 25% de l’actif net. 

• L’exposition globale du fonds aux pays émergents se limite à 25% 
de l’actif net. 

• L’exposition globale du fonds au risque lié à l’investissement dans 
des actifs spéculatifs « high yield » se limite à 30% de l’actif net. 

• L’exposition globale du fonds aux matières premières se limite à 
10% de l’actif net. 

Le fonds se réserve la possibilité d'investir en direct en obligations 
françaises et étrangères, en produits monétaires et en titres de créances 
négociables, ainsi qu’à titre accessoire en actions et autres titres de 
capital. 

 

Le gérant peut utiliser des instruments dérivés en vue de couvrir des 
actifs du portefeuille ou de dynamiser le portefeuille, afin d’ajuster 
l’exposition aux risques obligations et actions, ainsi qu’à d’autres risques 
générés par les investissements. 

 
Le fonds est exposé à tous types d’obligations (gouvernementales et 
du secteur privé). Le gérant peut également opérer une diversification 
sur le marché d’obligations à haut rendement (« high yield »), 
d’obligations indexées sur l’inflation, d’obligations de type hypothécaires. 
Toutefois, le gérant ne se base pas sur le seul critère de la notation pour 
investir : la sélection repose avant tout sur une analyse interne du risque 
de crédit.  
 

Les investissements peuvent également intervenir sur des produits 
non libellés en euros. Ils ne font pas l’objet d’une couverture 
systématique, la couverture du risque de change étant laissée à 
l’appréciation du gérant en fonction de ses appréciations sur l’évolution 
des marchés de devises. Les résidents français investissant dans le 
fonds s’exposent donc au risque de change. 
 
Le fonds s’inscrit dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0,15 
et 15. 
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• L’exposition globale du fonds au risque de change est limitée à 
110% de l’actif net. 
 

Il existe donc un éventuel risque de change pour le résident français. 
 

Actifs  

Actions  
 

(actions françaises, internationales, pays de la zone euro, pays de l’union 
européenne) 

- l’investissement dans des actions via des OPC pourra être compris 
entre 0% et 100% de l’actif net  

- et/ou dans des titres en direct entre 0% et 25% de l’actif net 
 

Le fonds peut être investi en actions françaises, européennes et 
internationales de toutes capitalisations et de tous secteurs d’activité, en 
direct (10% maximum de l’actif net) et/ou via des OPC.  
 

Titres de créances et 
instruments du marché 
monétaire  

- Via des OPC, entre 0 et 100% de l’actif net  
- et/ ou en direct entre 0 et 25% de l’actif net 

 
Il s’agira essentiellement de TCN, certificats de dépôt, Bons du trésor, 
flotteurs.  
 
Le fonds pourra investir dans les marchés obligataires (libellés en euros et 
libellés en devises internationales) via des OPC ou des titres en direct. 
 
Le fonds se réserve la possibilité d’investir via des OPC et/ ou en direct 
dans des instruments de crédit, et ceci sans contrainte de notation 
particulière, la part des investissements de type High Yield pouvant être 
comprise entre 0% et 25% de l’actif net. 
 
La sélection des titres repose également sur une analyse interne du risque 
de crédit ; par conséquent, la société de gestion ne recourt pas 
exclusivement ou mécaniquement aux notations émises par des agences de 
notation. Ainsi, l’évaluation de la qualité de crédit d’une émission ou d’un 
émetteur est évaluée par la société de gestion indépendamment de son 
appréciation par les agences de notations. 

Le fonds peut être investi en titres de créances et instruments du marché 
monétaire, sans règle de répartition stricte entre dette publique et dette 
privée, la latitude étant laissée au gérant qui investit en fonction de ses 
anticipations, en direct (jusqu’à 10% maximum de l’actif net) et/ou via 
des OPC. 
 
Le fonds peut également être investi en obligations convertibles (10% 
maximum de son actif net).  
 

Parts ou actions d’OPC 
de droit français ou de 
droit étranger  

Le fonds sera investi en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou 
étranger, et de parts ou actions de fonds d’investissement relevant de la 
Directive 2011-61-UE de droit français, ou établis dans d’autres États 
membres de l’Union Européenne jusqu’à 100% de son actif. Ces fonds 
devront répondre aux exigences de l’article R214-13 du Code monétaire et 
financier. 
 
Il s’agit essentiellement d’OPC externes issus du processus de sélection des 
gérants. Toutefois l’équipe de gestion se réserve la possibilité d’investir dans 
des OPC gérés (directement ou par délégation) par AG2R LA MONDIALE 
GESTION D’ACTIFS. Ces OPC sont passés régulièrement en revue et font 

Dans la limite de 100% de son actif net, le fonds peut investir dans des 
parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger, et de parts ou 
actions de FIA de droit français ou établis dans d’autres états membres 
de l’Union européenne relevant de la Directive 2011-61-UE et répondant 
aux exigences de l’article R214-32-42 du Code monétaire et financier.  
 
 Les OPC sélectionnés peuvent être de classification AMF ou catégorie :  

- « Actions internationales » et/ou « Actions françaises » et/ou 
« Actions des pays de la zone euro » et/ou « Actions des pays 
de l’union européenne » (jusqu’à 40% maximum de l’actif net) ;  
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l’objet d’un arbitrage si les objectifs de gestion ne sont pas respectés. - « Obligations et autres titres de créances libellés en euro » et/ou 
« Obligations et autres titres de créances internationaux » 
(jusqu’à 80% maximum de l’actif net) ;  

-  « Monétaires » et/ou « Monétaires court terme » (jusqu’à 30% 
maximum de l’actif net).  

 
Le fonds peut investir dans des OPC gérés par la société de gestion.  
Il peut également investir dans des OPC spécialisés en pays 
émergents dans la limite de 20% de l’actif net. 
Il peut par ailleurs investir dans des OPC eux-mêmes multi-actifs (20% 
maximum de l’actif net). 
 
Le fonds peut enfin investir jusqu’à 10% maximum de son actif net en 
fonds professionnels spécialisés et en fonds de capital investissement.  

 

Instruments dérivés Le fonds peut intervenir sur des instruments financiers à terme fermes et 
conditionnels négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré dans 
un but de couverture ou d’exposition.  
L’utilisation des dérivés servira principalement à : 
-Ajuster l’exposition actions en cas de souscriptions et de rachats importants 
-Ajuster l’exposition en sensibilité du portefeuille en cas de 
souscriptions/rachats importants 
-Sur ou sous-exposer le portefeuille 
-Utiliser le profil asymétrique des options pour suivre ou se protéger d’une 
accélération de marché à la hausse comme à la baisse 
-Reconstituer une exposition synthétique à un actif 
-Couvrir un élément du portefeuille 
 
Le gérant peut avoir recours aux instruments suivants : 
-contrats à terme sur devises, indices de taux, indices actions, 
-futures sur devises, indices de taux, indices actions, 
-options d’achats ou de vente sur devises, indices de taux, indices actions, 
-produits dérivés de taux ou sur indices d’actions, d’OPC ou de fonds 
d’investissement, Ces instruments sont utilisés en vue de couvrir ou 
d’exposer le portefeuille. 

Le fonds peut intervenir sur des instruments financiers à terme simples 
fermes et conditionnels négociés sur des marchés réglementés, 
organisés ou de gré à gré dans un but de couverture ou d’exposition. 
L’utilisation des dérivés servira principalement à : 
- Ajuster l’exposition actions et la sensibilité obligataire du portefeuille en 
cas de souscriptions/rachats importants. 
- Couvrir un élément du portefeuille 
 
Le gérant peut avoir recours aux instruments suivants : 
-contrats à terme sur devises, indices de taux, indices actions, 
-futures sur devises, indices de taux, indices actions, 
-options d’achats ou de vente sur devises, indices de taux, indices 
actions, et  
- swap et swaptions  
 
Ces instruments sont utilisés en vue de couvrir ou d’exposer le 
portefeuille. 
 
 
 

 D’une manière générale, une distinction est faite entre : 
1) les OPC sophistiqués dans lesquels investit le fonds, pourront 
détenir jusqu’à 100% de produits dérivés simples (futures, forwards, options, 
CFD (« contract for difference »), cap). 
2) les produits dérivés détenus en direct par le fonds, peuvent détenir 
jusqu’à 100% de produits dérivés simples (futures, forwards, options, CFD, 
cap). 

D’une manière générale, une distinction est faite entre : 
1) les OPC sophistiqués dans lesquels investit le fonds, pourront détenir 
jusqu’à 100% de produits dérivés simples (futures, forwards et options) 
2) les produits dérivés détenus en direct par le fonds, peuvent détenir 
jusqu’à 100% de produits dérivés simples (futures, forwards, options, 
swap et swaption). 
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 Les interventions directes sur les produits dérivés sont réalisées afin d’exposer le portefeuille à une ou plusieurs sociétés répondant aux critères de 
sélection précédemment définis, ainsi qu’en couverture ou en diversification du portefeuille. 
L’exposition nette résultant de l’emploi des contrats à terme ne peut dépasser 100% de l’actif net. 
Les contreparties éligibles à ces opérations sont sélectionnées en fonction de différents critères au sein d’une procédure mise en place par la société de 
gestion. La ou les contrepartie(s) éligible(s) ne dispose(nt) d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du fonds.  
 

 L’exposition nette résultant de l’emploi des contrats à terme ne peut 
dépasser 100% de l’actif net. 
 

La somme des engagements nets résultant de ces opérations ne peut 
représenter plus de 100% de l’actif net du FIA. 

Titres intégrant des 
dérivés 

Le gérant peut investir sur les instruments dérivés ci-dessous ; 
 
Nature des marchés d’intervention : 
- réglementés 
- organisés 
- de gré à gré 
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 
- taux 
- change 
- actions 
Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion : 
- couverture 
- exposition 
Nature des instruments utilisés : 
- warrants 
- BSA 
- certificats 
- obligations convertibles 
- obligations avec bons de souscription d’actions remboursables. 
 
Les instruments utilisés sont : warrants, BSA, certificats, ainsi que tous les supports de type obligataire auxquels sont attachés un droit de conversion ou 
de souscription et plus particulièrement les obligations convertibles, les obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes et les 
obligations avec bons de souscription d’actions remboursables. Les interventions sont réalisées afin d’exposer le portefeuille à une ou plusieurs sociétés 
répondant aux critères de sélection précédemment définis, ainsi qu’en couverture ou en diversification du portefeuille. 
 
Le total de ces investissements dans le portefeuille du fonds ne peut pas représenter plus de 100% de son actif net. 

Dépôts  Néant 

Emprunts d’espèces 
 

Le gérant du fonds peut avoir recours à titre exceptionnel, à des opérations d’emprunts d’espèces temporaires dans la limite de 10% de l’actif net du 
fonds. 

Opérations 
d’acquisitions et 
cessions temporaires 
de titres 

Néant 
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Risque de perte en 
capital  

La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à 
celui payé à l’achat. Le fonds ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Le 
capital initialement investi est exposé aux aléas du marché et peut donc, en 
cas d’évolution défavorable, ne pas être intégralement restitué, ou encore 
que cette performance soit diminuée d’un impact négatif de l’inflation. 

Le fonds ne bénéficiant d’aucune garantie ni protection, l’investisseur est 
averti du risque que la performance du fonds ne soit pas conforme à ses 
objectifs et que son capital investi peut ne pas lui être totalement restitué. 
 

Risque lié à la gestion 
discrétionnaire  

Il s’agit du risque lié à la possibilité pour l’équipe de gestion, dans les limites 
indiquées, d’allouer librement l’actif du fonds entre les différentes classes 
d’actifs. Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de 
l’évolution des différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque 
que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus 
performants. 

Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution 
des différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque que le 
fonds ne soit pas investi à tout moment sur les OPC les plus performants.  
 

Risque actions  
 

La variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur 
liquidative du fonds. Ainsi si les actions auxquelles le portefeuille est exposé 
baissent, la valeur liquidative du fonds pourra baisser. 

Le fonds étant exposé en permanence sur le marché des actions 
internationales et des pays de la zone euro, le porteur est exposé au 
risque d’actions. Ainsi, la valeur liquidative du fonds peut connaître une 
variation induite par l’exposition sur ce marché d’une large part du 
portefeuille et la valeur du fonds peut baisser significativement.  
 

Risque lié aux petites 
et moyennes 
capitalisations : 
 

NA L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les marchés de 
petites et moyennes capitalisations ont un volume de titres cotés en 
bourse réduit, les mouvements des marchés sont donc plus marqués à la 
baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. 
 

Risque de change   Le FIA soumis à un risque de change car il peut investir dans des 
instruments libellés dans des devises étrangères hors zone euro. Les 
fluctuations de ces monnaies par rapport à l’euro peuvent avoir une influence 
négative sur la valeur de ces instruments. Ainsi la baisse de ces devises par 
rapport à l’euro peut entraîner la baisse de la valeur liquidative. 

Le fonds est exposé à hauteur de 40% maximum de son actif net à 
un risque de change. Il s’agit du risque de baisse des devises de 
cotation des instruments financiers dans lesquels le fonds est investi, par 
rapport à sa devise de référence, ce qui peut entraîner une baisse de la 
valeur liquidative du fonds. Le risque de change est proportionnel à la 
partie de l’actif net investie en valeurs mobilières étrangères hors zone 
euro.  
 

Risque de contrepartie  Il mesure les pertes encourues par une entité au titre de ses engagements 
vis-à-vis d'une contrepartie, en cas de défaillance de celle-ci ou de son 
incapacité à faire face à ses obligations contractuelles. Ces opérations qui 
exposent le fonds à un risque de défaut de paiement de l'une de ces 
contreparties, peuvent induire une baisse de la valeur liquidative. 

Le fonds est exposé au risque de faillite, de défaut de paiement ou à tout 
autre type de défaut de toute contrepartie avec laquelle il aura conclu un 
contrat ou une transaction. Il est particulièrement exposé au risque de 
contrepartie résultant de son recours à des Instruments financiers à 
terme ("IFT") négociés de gré à gré. 
 

Risque lié aux pays 
émergents   
 

Le fonds a la possibilité d’investir en instruments financiers des pays 
émergents. Le risque lié aux pays émergents est le risque que la valeur d’un 
instrument financier issu de ces pays soit affectée à la baisse par les aléas 
économiques et politiques de ces derniers, pouvant tenir à une fragilité de 
leurs structures économiques, financières et politiques. Si ce risque survient 
la valeur liquidative du fonds pourra baisser. 

Les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés 
peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes places 
internationales. L’exposition au risque pays émergents peut atteindre 
au maximum 20% de l’actif net du fonds. 
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Risque de crédit Il s’agit du risque qu'un émetteur d'obligations ne puisse pas faire face à ses 
échéances, c'est-à-dire au paiement des coupons chaque année, et au 
remboursement du capital à l'échéance. Cette défaillance pourrait amener la 
valeur liquidative du fonds à baisser. Cela recouvre également le risque de 
dégradation de l'émetteur auquel cas la valeur des titres et donc la valeur 
liquidative du fonds pourront baisser. 

Il s’agit du risque de baisse de la qualité d’un émetteur privé et/ou public 
ou de défaut de ce dernier. La valeur des titres de créance dans lesquels 
est investi le fonds peut baisser, entraînant une baisse de la valeur 
liquidative. 

Risque de taux Il s'agit du risque de dépréciation des instruments de taux découlant des 
variations de taux d'intérêt, pouvant entraîner une baisse de la valeur 
liquidative du fonds. En période de hausse (en cas de sensibilité positive) ou 
de baisse (en cas de sensibilité négative) des taux d’intérêts, la valeur 
liquidative pourra baisser. 

Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des 
marchés obligataires, qui provoquerait une baisse des cours des 
obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative du fonds. 
Le degré d’exposition du fonds au risque de taux est jusqu’à 80% de 
l’actif net. 

Risque lié à 
l’investissement dans 
des actifs spéculatifs à 
haut rendement 
 

 
Le fonds doit être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus 
particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents aux 
investissements dans des actifs dont la notation est basse ou inexistante. 
Ainsi, l’utilisation des « actifs à haut rendement / high yield » peut entrainer 
une baisse significative de la valeur liquidative du fonds. 

(maximum 20% de l’actif net) 
 
Le fonds doit être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant 
plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques 
inhérents aux investissements dans des titres dont la notation est basse 
ou inexistante. Ainsi, l’utilisation des « titres à haut rendement / high 
yield » peut entrainer une baisse significative de la valeur liquidative du 
fonds.  
 

Risque lié aux matières 
premières 

(maximum 10%) 
Le fonds à la possibilité d’avoir une exposition aux matières premières et est 
donc exposé à la volatilité du cours des matières premières par le biais, 
notamment, des investissements dans un ou plusieurs paniers d’indices 
indexés sur des contrats à terme sur les matières premières. Ainsi une 
baisse des marchés de matières premières ainsi que des conditions 
exogènes (conditions de stockage, ou météorologiques…) pourront avoir un 
impact négatif sur la valeur liquidative du fonds.  

 
 

NA 

Risque lié à 
l’investissement dans 
des obligations 
convertibles 
 

 
 
 
 

NA 

(maximum 10% de l’actif net) 
Les obligations convertibles présentent la particularité d'introduire un 
risque action dans un instrument obligataire qui inclut déjà un risque de 
taux et de crédit. La volatilité des marches actions étant supérieure à 
celle des marches obligataires, la détention de ces instruments conduit à 
une augmentation du risque du portefeuille. La valeur des obligations 
convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d'intérêt, 
évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé 
intégré dans l'obligation convertible. Ces différents éléments peuvent 
entrainer une baisse de la valeur liquidative du fonds.  
 

Durée de placement 
minimum 
recommandée  

 
3 ans 

 
5 ans 

Caractéristiques des Les parts sont libellées en euros. Elles pourront être fractionnées sur Les parts sont libellées en euros. 
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parts décision de la société de gestion en millièmes, en parts dénommées 
fractions de parts. 

 

Souscripteurs 
concernés et profil de 
l'investisseur type  

Fonds tous souscripteurs, destiné plus particulièrement à servir de support à 
des contrats d’assurance vie libellés en unités de compte, et donc plus 
particulièrement destiné aux clients du Groupe AG2R La Mondiale. 
Part RA : Tous souscripteurs. 
Part IC : Tous souscripteurs, réservé plus particulièrement aux institutionnels 

Part RA : FR0007025192 – Réservée principalement aux réseaux de 
distribution d’AG2R LA MONDIALE 
 
Part RB : FR0013461696 – Tous souscripteurs 

Modalités de 
souscription et rachat 
                                                                   

Les souscriptions et les rachats ne peuvent porter que sur un nombre 
entier de parts ou sur 1/1000.  

- Le montant minimum de souscription est fixé à 100€ 
- La valeur d’origine de la part IC est fixée à 1000€ et la part 

RA à 100€. 

Les parts peuvent être souscrites en nombre entier de part ou en 
millième de part (1/1000). 

- La valeur d’origine de la part RA est fixée à 152,45 Euros 
(soit 1.000 francs français à la date de création du FIA). 

- La valeur d’origine de la part RB est fixée à 100 Euros 
Les demandes de souscription et de rachat sont émises à tout moment auprès de BNP Paribas Securities Services 
Centralsiation des ordres de souscription et de rachat tous les jours 
avant 12h30 
 

Centralsiation des ordres de souscription et de rachat tous les jours 
avant 12h00 

Jour d’établissement de la VL / d’exécution des ordres au plus tard en J 

J+2 ouvrés publication de la valeur liquidative  

J+3 ouvrés livraison des souscription et règlement des rachats 

Date et périodicité de 
calcul de la valeur 
liquidative 

 (….)   disponible sur simple demande auprès d’AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS. 
La valeur liquidative est calculée quotidiennement sur les cours de clôture, à l’exception des samedis, dimanches, des jours fériés légaux en France, 
des jours de fermeture des Marchés Français (calendrier officiel de Paris Bourse SA). Dans ce cas, elle est calculée le jour de Bourse de Paris ouvré 
précédent. (…) 
 

Frais et commissions  

Commissions de 
souscription et de 
rachat : 
 

Commission de souscription non acquise au FIA 3% TTC Maximum sur (valeur liquidative x nombre de parts) pas de commission de souscription acquise 
au FIA. 
Pas de commission de rachat 

Frais de 
fonctionnement et de 
gestion :  
 

 
Les frais de conseils d’AAAIC sont intégralement pris en charge par la 
société de gestion. 

A titre d’information, le total des frais maximum sera de : 
- 2.20% pour la part IC 

 
 
A titre d’information, le total des frais maximum est de : 

- 2,10% par an pour la part RA, 
- 2,35% par an pour la part RB. 

Frais indirects :  
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- 2.80% pour la part RA 

 
Frais indirects : 

• Frais de gestion : La moyenne des frais de gestion indirects T.T.C 
(nets de rétrocessions) ne dépassera pas 1.5% de l’actif net 

• Commissions de souscriptions : le fonds investi dans des OPC 
sans droits d’entrée ni de rachat, sauf à titre exceptionnel pouvant 
aller jusqu’à 0.50%. 

• Frais de gestion : La moyenne des frais de gestion indirects 
T.T.C (nets de rétrocessions) ne dépasse pas 1,30% de l’actif 
net 

• Commissions de souscriptions : le fonds investit 
exclusivement dans des OPC sans droits d’entrée ni de rachat 
acquis au fonds, sauf à titre exceptionnel n’excédant pas 1%. 
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ANNEXE 2 : Exemple de calcul de parité 

 
Sur la base des valeurs liquidatives et dans la mesure où la valeur des titres de chaque FIA n'est pas identique, 
une parité de fusion sera établie en millième de part. 
 
Le nombre de parts attribuées dépend de la valeur liquidative au jour de la fusion, soit celle du mercredi 4 mars 
2020 (date de dernière valorisation des deux FIA). 
 

Exemple de calcul de parité en millième de part sur les valeurs liquidatives des deux FIA : A titre indicatif 
si l’opération avait eu lieu le 15/11/2019, la parité d’échange aurait été de :  
 

• une (1) part IC d’ALM PATRIMOINE (part absorbée) aurait donné droit à parts 3,4358 de la 
part RA d’ ALM CLASSIC (part absorbante) en millième de part et,  

• une (1) part RA d’ALM PATRIMOINE (part absorbée) aurait donné droit à 1,0213 part de la 
part RB d’ ALM CLASSIC(part absorbante) en millième de part 

 
Au 
15/11/2019 

ALM Patrimoine 
(IC)  
FR0010962936 -  
part absorbée 

ALM Classic (RA) 
FR0007025192 -  
part absorbante 

ALM 
Patrimoine (RA)  
FR0012739407 
- 
part absorbée 

ALM Classic (RB) 
FR0013461696 - 
part absorbante 

     

Nombre de parts  127 495,248 2 766 784, 000 175 430,740 - 

Actifs net en € 145 412 158,81 918 322 685,60 2 766 784 - 

Valeur liquidative 
unitaire de la part en 
€ 

1 140,53 331,90 102,13 100  
(valeur d’origine  
à la création) 

     

Parité de fusion * 3,4358 1,0213 

 
*Valeur liquidative unitaire de la part du fonds absorbé   
Valeur liquidative unitaire de la part du fonds absorbant ** 
 
**en millième de part 
 

2. Couts liés à la préparation et la réalisation de la fusion 
 

Les couts liés à la préparation et la réalisation de la fusion sont entièrement pris en charge par la société de 
gestion. 
 

3. Rééquilibrage du portefeuille du fonds absorbant en prévision de la fusion 
 

Un rééquilibrage progressif du portefeuille du fonds absorbant sera réalisé pour le rendre compatible à 100% 
avec celui du fonds absorbé au jour de l’opération de fusion absorption. 
 

4. Traitement des produits à recevoir 
 

Si, au jour de la fusion, des produits restent à recevoir dans le fonds absorbé, ceux-ci seront affectés au fonds 
absorbant. 
 

5. Traitement des produits à recevoir 
 

• Pour les personnes physiques, il s’agit du régime défini par les articles 150-0A et 150-0B du Code 
Général des Impôts. 

• Pour les personnes morales, il s'agit du régime du sursis d'imposition dont la portée pratique est 
réduite pour les OPC soumis à l'article 209-0A du Code Général des Impôts. Ce régime s'inscrit dans le 
cadre de l'article 38 5 bis du Code Général des Impôts. 

 
 


