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AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS        
151 – 155 rue de Bercy        
75012 Paris            
 
 
         Paris, le 10 juillet 2020 
 
 
 
Objet : Transformation de l’orientation de gestion du FIA « ALM SELECTION ISR » 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes porteur de parts du FIA ALM SELECTION ISR (FR0010563734 - FR0013318664 - FR0013318748) 
géré par la société de gestion de portefeuille AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS. 
 
A ce titre, nous vous informons que le Directoire d’AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS, en date du 28 
avril 2020, a décidé de procéder à un changement d’orientation de la gestion concernant ce FIA. 
 

1. L’opération 
 
Le fonds est initialement un fonds de classification AMF « Actions internationales ». A l’issue de l’opération, le 
fonds ne sera plus un fonds de classification AMF « Actions internationales » et n’appartiendra à aucune autre 
classification AMF. En effet, il a été décidé de modifier l’orientation de la gestion du fonds en lui permettant 
d’investir dans des classes d’actifs plus diversifiée (actions, obligations, monétaire).La transformation du fonds 
ALM SELECTION ISR entraîne d’une part, une modification de son objectif de gestion et plus précisément de son 
indicateur de référence composite et d’autre part, une modification de sa stratégie d’investissement, par 
l’évolution de son exposition aux classes d’actifs présentée dans le tableau comparatif des éléments modifiés en 
annexe du présent courrier. Ces changements opérés sur l’objectif de gestion et la stratégie d’investissement du 
fonds, ont fait l’objet de l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), le 6 juillet 2020, et ont une 
incidence sur le profil de rendement/risque du fonds. 
 
Cette transformation s’accompagne d’une mise à jour de la rédaction de la méthode de sélection des OPC 
intégrant des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Cette évolution ne fait pas l’objet de 
l’agrément de l’AMF.  
 
Nous vous informons que si les termes de l’opération 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. 
 
L’ensemble des modifications entreront en vigueur le 17 juillet 2020. 
 

2. Les modifications entrainées par l’opération 
 

- Profil de risque :  
 

Modification du profil rendement / risque :  OUI 
 
Augmentation du profil rendement / risque :  OUI 
Bien que l’exposition au risque action diminue, passant de [60% - 100%] à [45% - 75%], le fonds sera soumis à 
de nouveaux types de risques ou à une augmentation de son exposition aux risques suivants :  
Les risques sur les valeurs de pays émergents (jusqu’à 15%),   
Les risques sur les valeurs de petites et moyennes capitalisations (jusqu’à 20%).  
Les risques sur les obligations et autres titres de créances internationaux (jusqu’à 55%).  
Les risques relatifs à ses investissements dans des fonds professionnels spécialisés et dans des fonds de capital 
investissement (jusqu’à 15% de l’actif net).  
(Voir annexe ci-dessous)  
 

- Frais de gestion 
 
Augmentation des frais :    NON 
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Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le détail des principales modifications. 
 
 

A. Changement de l’objectif de gestion  
 
L’objectif de gestion du fonds est ainsi modifié :  
 
Le fonds « ALM Sélection ISR » est un fonds de fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaire). Il a pour 
objectif de réaliser, par une approche financière et d’investissement socialement responsable, sur un horizon 
minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion égale à l’indicateur composite suivant :  
 
10% « EONIA Capitalisé », évalué sur le cours du jour.  
30% « BBG Barclays Euro Aggregate », coupons réinvestis, évalué sur les cours de clôture.  
20% « MSCI EMU » dividendes nets réinvestis, évalué sur les cours de clôture ; 
40% « MSCI World », dividendes nets réinvestis, évalué sur les cours de clôture. 
 
L’objectif de gestion est détaillé dans le tableau comparatif des éléments modifiés joint en annexe.  
 

B. Changement de la stratégie d’investissement  
 
La stratégie d’investissement est modifiée comme suit :  

 
La stratégie de gestion du fonds est discrétionnaire et consiste en une exposition aux différentes classes d’actifs 
(actions, obligataires et monétaires) sur les marchés européens et internationaux. Elle applique un processus de 
sélection quantitative et qualitative d’OPC. Elle est guidée en permanence par une diversification des placements 
et une optimisation de l’allocation d’actifs en adéquation avec les horizons et les degrés de risques 
prédéterminés. 
 
Le fonds reste un fonds ISR. 90% de ses investissements restent donc réalisés au travers de parts ou actions 
d’OPC gérés ou non par la société de gestion et intégrant des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). Dans la limite de 10%, le fonds peut investir dans des titres vifs ISR.  
 
Le fonds peut investir dans :  
 
des parts ou actions d’OPC de classification AMF ou catégorie : 

• « Actions de pays de la zone euro » et/ou « Actions de pays de l’Union européenne » et/ou « Actions 
internationales » et/ou « Actions françaises » : entre 45-75% de l’actif net. 

• « Obligations et autres titres de créance libellés en euro » et/ou « Obligations et autres titres de créance 
internationaux » : jusqu’à 55% de l’actif net. 

• De type monétaire standard et/ou court terme : jusqu’à 20% de l’actif net. 

• De type multi-actifs : jusqu’à 20% de l’actif net. 
 
Ces OPC sélectionnés peuvent être spécialisés sur les marchés actions des petites et moyennes capitalisations 
dans la limite de 20% de l’actif net. 
Ces OPC sélectionnés peuvent être spécialisés sur les marchés actions et/ ou obligataires des pays émergents 
dans la limite de 15% de l’actif net. 
Ces OPC sélectionnés peuvent être des fonds professionnels spécialisés et en fonds de capital investissement 
dans la limite de 10% de l’actif net. 
Ces OPC sélectionnés peuvent être gérés par la société de gestion. 
 
Par ailleurs, le fonds peut investir : 
 

• Entre 0% et 10% de l’actif net dans des titres vifs et/ou des parts ou actions d’OPC n’intégrant pas des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ; 

• Entre 0% et 10% de titres de créance, instruments du marché monétaire ; 
 
Jusqu’à 100% de l’actif net du fonds peut être exposé au risque de change. 
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture dès lors que le fonds possède les 
actifs correspondant à l’exécution du contrat et d’exposition lorsque le fonds détient les disponibilités.  
 
La stratégie d’investissement est détaillée dans le tableau comparatif des éléments modifiés joint en annexe.  
 

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.  
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Vous pourrez également obtenir le prospectus complet (DICI, prospectus, règlement) 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 ou sur le site internet de la société de gestion : https://www.ag2rlamondiale-ga.fr/. 
 

- Si la modification apportée au fonds vous convient, aucune action de votre part n’est nécessaire.  
- Si la modification ne vous convient 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.  
- Dans le cas où vous n’auriez 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 – Tableau comparatif des éléments modifiés 
 

 Avant l’opération Après l’opération 

Classification AMF  « Actions internationales »  
 
Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 60% au moins sur un ou plusieurs marchés des 
actions cotées sur des marchés réglementés émises sur un marché d’actions étranger ou sur des 
marchés d’actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français. 
 

NA  

Objectif de gestion L’objectif de gestion du fonds est de réaliser, sur un horizon minimum de 8 ans et en mettant en 
œuvre une stratégie ISR (« Investissement Socialement Responsable »), une performance nette 
de frais de gestion supérieure à son indice de référence, soit l’indice composite suivant :  

Le fonds « ALM Sélection ISR » est un fonds de fonds multi-actifs (actions, obligations, 
monétaire). Il a pour objectif de réaliser, par une approche financière et d’investissement 
socialement responsable, sur un horizon minimum de 5 ans, une performance nette de frais de 
gestion égale à l’indicateur composite suivant : 

Indicateur de référence 
composite 

 
30% « Bloomberg/Barclays 1/5ans », coupons réinvestis, évalué sur les cours de clôture.  
 
70% « MSCI EMU » dividendes nets réinvestis, évalué sur les cours de clôture ; 
 

 

10% « EONIA Capitalisé », évalué sur le cours du jour.  
30% « BBG Barclays Euro Aggregate », coupons réinvestis, évalué sur les cours de clôture.  
20% « MSCI EMU » dividendes nets réinvestis, évalué sur les cours de clôture ; 
40% « MSCI World », dividendes nets réinvestis, évalué sur les cours de clôture.  

Stratégie d’investissement Il s’expose majoritairement aux marchés actions et taux de la zone euro tout en se réservant la 
possibilité d’intervenir sur les marchés internationaux (actions et obligations). 

La stratégie de gestion du fonds est discrétionnaire et consiste en une exposition aux différentes 
classes d’actifs (actions, obligataires et monétaire) sur des marchés européens et internationaux. 
Elle applique un processus de sélection quantitative et qualitative d’OPC. Elle est guidée en 
permanence par une diversification des placements et une optimisation de l’allocation d’actifs en 
adéquation avec les horizons et les degrés de risques prédéterminés. 

Processus de sélection 
d’OPC ISR externes à la 
société de gestion 
 

a) Processus de sélection d’OPC ISR externes à la société de gestion 
 
La sélection d’OPC ISR externes à AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS peut générer 
une absence de cohérence. 
 
La stratégie ISR appliquée à la sélection des titres vifs pourra différer de celle mise en place au 
niveau des fonds sous-jacents sélectionnés. De même, les fonds sélectionnés pourraient suivre 
des processus ISR variables en termes d’approches, de critères extra financiers analysés ou de 
techniques de gestion. 
 
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS sélectionne principalement des approches dites Best-
in-class (pour ne retenir que les meilleurs émetteurs de chaque secteur sans exclure aucun 
secteur a priori), Best-in-universe (afin de sélectionner les meilleurs émetteurs de l’univers 
d’investissement étudié) et occasionnellement d’Exclusion (de secteurs ou de pays). 
L’univers d’investissement initial est constitué de l’ensemble des OPC déclarant appliquer une 
stratégie ISR et distribués comme tel et dont au moins 90% des titres constitutifs du portefeuille 
répondent à une analyse ESG en s’appuyant sur différentes bases de données externes et 

a) Processus de sélection d’OPC ISR externes à la société de gestion 
 
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS sélectionne différentes approches ISR, à titre 
d’exemple on peut citer les approches dites Best-in-class (pour ne retenir que les meilleurs 
émetteurs de chaque secteur sans exclure aucun secteur a priori), Best-in-universe (afin de 
sélectionner les meilleurs émetteurs de l’univers d’investissement étudié) ou d’Exclusion (de 
secteurs ou de pays). 
 
L’univers d’investissement initial est constitué de l’ensemble des OPC déclarant appliquer une 
stratégie ISR et distribués comme tel et dont au moins 90% des titres constitutifs du portefeuille 
répondent à une analyse ESG en s’appuyant sur différentes bases de données externes et 
internes. Les fonds sont ensuite classés en groupe homogène selon l’actif (actions, obligations, 
monétaire) et la zone géographique (zone euro, Europe, Monde). 
 
Un filtre quantitatif est appliqué à chaque groupe de l’univers d’investissement initial. Il permet une 
comparaison des OPC à partir de données statistiques sur des critères de performances et de 
risques sur différentes périodes passées. Cette liste de critères peut évoluer pour être rendue plus 
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internes. Les fonds sont ensuite classés en groupe homogène selon l’actif (actions, obligations, 
monétaires) et la zone géographique (zone euro, Europe, Monde). 
 
Un filtre quantitatif est appliqué à chaque groupe de l’univers d’investissement initial. Il permet une 
comparaison des OPC à partir de données statistiques sur des critères de performances et de 
risques sur différentes périodes passées. Cette liste de critères peut évoluer pour être rendue plus 
pertinente ou plus adaptée à l’analyse.  
 
Sur la base de ces informations en termes de performances/risques, un score (de « 1 » à 
« 4 », « 1 » étant le meilleur score) est attribué à chaque OPC. Ce score est une moyenne des 
notes par critère, la pondération de chaque critère étant établie par la gestion. Ne sont retenus 
que les OPC dont les scores appartiennent aux deux premiers quartiles. Ces scores évoluent 
dans le temps à la hausse comme à la baisse et sont revus périodiquement. 
 
Une liste restreinte d’OPC, ayant obtenu un score supérieur à la moyenne, est constituée pour 
l’étude qualitative et constitue environ 50% de l’univers d’investissement initial. Le nombre d’OPC 
figurant sur cette liste est plus ou moins important en fonction de l’offre d’OPC sur l’univers 
d’investissement étudié. 
 
Une analyse qualitative menée sur cette liste restreinte d’OPC permet ensuite d’appréhender au 
mieux pour chaque OPC retenu, les sources de différentiation et de valeur ajoutée par rapport aux 
OPC concurrents.  
 
Un questionnaire comprenant un module extra-financier est envoyé aux sociétés de gestion des 
OPC sélectionnés afin de recueillir des informations complémentaires sur le processus de gestion, 
les équipes de gestion et de support (équipes de contrôle et risk management, middle office, 
reporting), la société de gestion (taille, expertises, réputation) et les caractéristiques de l’OPC 
(conditions de souscription et de rachats, frais courants).  
 
Les réponses sont analysées par les équipes de multigestion de la société de gestion et d’analyse 
ISR d’AG2R LA MONDIALE. Cette étape permet de comparer les OPC en s’intéressant en priorité 
: 

- aux moyens dédiés à la gestion financière et à l’analyse extra-financière ; 

- à la qualité et à la robustesse du process de sélection des titres (intégration verticale ou 
horizontale des filtres ISR et financiers), type d’approche (gestion fondamentale ou 
quantitative, Best In Class ou exclusion,…) ; 

- à la place faite au contrôle interne et au risk management dans le process de gestion ; 

- à la qualité du reporting financier et extra-financier ; 

- à la réputation de la société de gestion, les expertises développées, la place de l’ISR 
dans son développement (expertise de niche, déploiement à l’ensemble des gestions, 
participation aux groupes de travail dans la sphère financière) ; 

pertinente ou plus adaptée à l’analyse.  
 
Sur la base de ces informations en termes de performances/risques, un score (de « 1 » à « 4 », « 
1 » étant le meilleur score) est attribué à chaque OPC. Ce score est une moyenne des notes par 
critère, la pondération de chaque critère étant établie par l’équipe de multigestion. Ne sont retenus 
que les OPC dont les scores appartiennent aux deux premiers quartiles. Ces scores évoluent 
dans le temps à la hausse comme à la baisse et sont revus périodiquement. 
 
Une liste restreinte d’OPC, ayant obtenu un score supérieur à la moyenne, est constituée pour 
l’étude qualitative et constitue environ 50% de l’univers d’investissement initial. Le nombre d’OPC 
figurant sur cette liste est plus ou moins important en fonction de l’offre d’OPC sur l’univers 
d’investissement étudié. 
 
Une analyse qualitative menée sur cette liste restreinte d’OPC permet ensuite d’appréhender au 
mieux pour chaque OPC retenu, les sources de différentiation et de valeur ajoutée par rapport aux 
OPC concurrents.  
 
Un questionnaire est envoyé aux sociétés de gestion des OPC sélectionnés afin de recueillir des 
informations complémentaires : 
• Sur les politiques d’exclusions appliquées au dit OPC pour une comparaison avec les 
politiques IR (investissement responsable) du Groupe AG2R LA MONDIALE. Ces politiques IR 
relatives aux exclusions sectorielles (charbon, au tabac et aux armes non conventionnels)  et 
d’engagement actionnarial (dialogue et exercice des droits de vote en assemblée générale) sont 
disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/nos-engagements/engagement-
societal/investisseurresponsable 
 
• Sur la stratégie d’investissement (le processus de gestion, les équipes de gestion, 
l’analyse extra-financière), sur la société de gestion (taille, expertises, réputation, politique ESG, 
équipes de contrôle et risk management, middle office, reporting). 
 
L’équipe de multigestion évalue d’abord la cohérence entre les politiques IR du Groupe d’AG2R 
LA MONDIALE et celles de la société de gestion externe. Une notation « IR » est réalisée pour 
chaque OPC selon une grille d’analyse par classe d’actifs (actions, obligations). Pour être éligible 
à l’étape suivante d’analyse qualitative, les fonds gérés par des sociétés de gestion externes 
doivent présenter des politiques IR en adéquation avec celles du groupe AG2R LA MONDIALE et 
obtenir la notation « IR ». 
Les réponses sur la stratégie d’investissement sont ensuite  analysées par les équipes de 
multigestion de la société de gestion et d’analyse ISR d’AG2R LA MONDIALE. Cette étape 
permet de comparer les OPC en s’intéressant en priorité : 
- aux moyens dédiés à la gestion financière et à l’analyse extra-financière ; 
- aux labélisations obtenues ; 
- à la qualité et à la robustesse du process de sélection des titres (intégration verticale 
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- aux conditions financières et au coût de la gestion (frais courants, rétrocession, 
commissions de surperformance). 

 
Une rencontre avec la société de gestion de ces OPC permettra de valider le classement et établir 
la liste d’OPC « investissables » qui alimentera le portefeuille du fonds. 
 
A l’issue de cette étude qualitative, les parties prenantes classent ces OPC dans une catégorie : 
« éligible »,                « challenger » ou « non-investissable ». Les deux premières catégories 
constituent entre 10% et 20% de l’univers d’investissement initial. 
 
Cette sélection est revue annuellement. 
 
Un suivi régulier des OPC investis est effectué par les équipes de multigestion de la société de 
gestion et d’analyse ISR d’AG2R LA MONDIALE par le biais de conférences téléphoniques et de 
points de gestion. 
 

ou horizontale des filtres ISR et financiers), type d’approche (gestion fondamentale ou 
quantitative, Best In Class ou exclusion,…) ; 
- à la place faite au contrôle interne et au risk management dans le process de gestion ; 
- à la qualité du reporting financier et extra-financier ; 
- à la réputation de la société de gestion, les expertises développées, la place de l’ISR 
dans son développement (expertise de niche, déploiement à l’ensemble des gestions, 
participation aux groupes de travail dans la sphère financière) ; 
- aux conditions financières et au coût de la gestion (frais courants, rétrocession, 
commissions de surperformance). 
 
Une rencontre avec la société de gestion de ces OPC permettra de valider le classement et établir 
la liste d’OPC « investissables » qui alimentera le portefeuille du fonds. 
 
A l’issue de cette étude qualitative, les parties prenantes classent ces OPC dans une catégorie : « 
éligible »,                « challenger » ou « non-investissable ». Les deux premières catégories 
constituent entre 10% et 20% de l’univers d’investissement initial. 
 
Les fonds sélectionnés peuvent a priori mettre en place des approches ESG différentes et suivre 
des processus ISR variables en termes de critères extra financiers analysés ou de techniques de 
gestion. La sélection des OPC ISR externes à la société de gestion peut générer une absence de 
cohérence. 
 
Cette sélection est revue annuellement. 
 
Un suivi régulier des OPC investis est effectué par les équipes de multigestion de la société de 
gestion et d’analyse ISR d’AG2R LA MONDIALE par le biais de conférences téléphoniques et de 
points de gestion. Cette veille régulière entraîne la révision de l’évaluation dès lors qu’une 
information significative information est détectée. 

Processus de sélection 
d’OPC non ISR externes à la 
société de gestion 
 

B. Processus de sélection des actifs non-ISR 
Dans la limite de 10% de l’actif net, le fonds peut investir dans des parts ou actions d’OPC 
externes non ISR. Le processus de sélection quantitatif et qualitatif est identique à celui des OPC 
externes ISR décrit ci-dessus (a) sans prise en compte de critères extra-financiers. 

B. Processus de sélection des actifs non-ISR 
Dans la limite de 10% de l’actif net, le fonds peut investir dans des titres (actions, titres de 
créances) et/ou des parts ou actions d’OPC externes non ISR. Le processus de sélection 
quantitatif et qualitatif est identique à celui des OPC externes ISR décrit ci-dessus (a) sans prise 
en compte de critères extra-financiers. 

Actifs (hors dérivés) - Actions : actions cotées sur des marchés réglementés d’émetteurs ayant leur siège social dans 
l’un des états membres de l’UEM, et/ou cotées sur le marché de l’un des états membre de l’UEM 
ou de Londres : 0-10% de l’actif net 
 
- Titres de créance, instruments du marché monétaire : Néant 
 
 
 
 
 

- Actions : actions cotées sur des marchés réglementés d’émetteurs ayant leur siège social dans 
l’un des états membres de l’UEM, et/ou cotées sur le marché de l’un des états membre de l’UEM 
ou de Londres. 
 
- Titres de créance, instruments du marché monétaire : titres de créances et instruments du 
marché monétaire, sans règle de notation, sans règle de répartition stricte entre dette publique et 
dette privée. 
La sélection des sous-jacents est basée en partie sur les notations communiquées par les 
agences de notations. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne 
recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux notations émises par des agences de notation. 
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- Parts ou actions d’OPC de droit français ou de droit étranger ou de fonds 

d’investissement de pays tiers : 
 
Le fonds peut investir jusqu’à 100% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit 
français ou étranger d’un pays de l’Union européenne, et de parts ou actions de fonds 
d’investissement relevant de la Directive 2011-61-UE de droit français.  
 
Les OPC sélectionnés sont de classification AMF ou catégories :  

• « Actions de pays de la zone euro » et/ou « Actions de pays de l’Union européenne » 
et/ou « Actions internationales » et/ou « Actions françaises » : minimum 60% de l’actif 
net. 

 

 

 

 

 

•  De type monétaire standard et/ou court terme et/ou « Obligations et autres titres de 
créance libellés en euro » : jusqu’à 40% de l’actif net. 

 
Ces OPC peuvent ne pas intégrer des critères ESG dans la limite de 10% de l’actif net. 
 
 

Elle s’appuie parallèlement sur une analyse interne du risque de crédit. Ainsi, 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 notation. 
 
- Parts ou actions d’OPC de droit français ou de droit étranger ou de fonds 

d’investissement de pays tiers : 
 
Le fonds peut investir jusqu’à 100% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit 
français ou étranger d’un pays de l’Union européenne, et de parts ou actions de fonds 
d’investissement relevant de la Directive 2011-61-UE de droit français.  
 
Les OPC sélectionnés sont de classification AMF ou catégories suivantes :  

• « Actions de pays de la zone euro » et/ou « Actions de pays de l’Union européenne » 
et/ou « Actions internationales » et/ou « Actions françaises » : entre 45-75% de l’actif 
net. 

• « Obligations et autres titres de créance libellés en euro » et/ou « Obligations et autres 
titres de créance internationaux » : jusqu’à 55% de l’actif net. 

• De type monétaire standard et/ou court terme : jusqu’à 20% de l’actif net. 

• De type multi-actifs : jusqu’à 20% de l’actif net. 

 

Les OPC sélectionnés peuvent être spécialisés sur les marchés actions et/ ou obligataires des 
pays émergents dans la limite de 15% de l’actif net. 
Les OPC sélectionnés peuvent être spécialisés sur les marchés actions des petites et 
moyennes capitalisations dans la limite de 20% de l’actif net. 
Les OPC sélectionnés peuvent être des fonds professionnels spécialisés et en fonds de 
capital investissement dans la limite de 10% de l’actif net. 
 
Les OPC sélectionnés peuvent être gérés par la société de gestion. 
 

Actifs dérivés  (…) Ainsi, il peut investir dans des contrats à termes simples de type swaps et futures. Les swaps 
sont utilisés dans la limite de 15% de l’actif net. (…) 
 

(…) Ainsi, il peut investir dans des contrats à termes simples de type swaps et futures. Les swaps 
sont utilisés dans la limite de 100% de l’actif net. (…) 
 

Profil de risque Risque de perte en capital :  

Le fonds ne bénéficie 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 de perte en capital :  

Le fonds ne bénéficie 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. 
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Risque lié à la gestion discrétionnaire :  

Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des marchés actions. Il 
existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus 
performants. 
 
 
 
 
 
Risque de marchés actions :  

Le fonds est investi à 60% minimum de son actif net sur les marchés actions cotées sur des 
marchés réglementés. En période de forte baisse du marché des actions, la valeur liquidative 
peut être amenée à baisser de matière importante. 
Le fonds peut connaître un risque lié à l’exposition directe et indirecte en actions ainsi qu’un 
risque lié à l’exposition directe et indirecte dans les grandes, moyennes et petites capitalisations. 
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les marchés des petites capitalisations sont 
destinés à accueillir des entreprises qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent 
présenter des risques pour les investissements.  
 
Risque de change (maximum 100% de l’actif net) :  

Le fonds peut être investi en OPC dont les titres sous-jacents sont libellés en devises étrangères. 
Le risque de change correspond au risque de perte en capital lorsqu'un investissement est réalisé 
dans une monnaie hors euro et que celle-ci se déprécie face à l'euro sur le marché des changes 
et entraîne une baisse de la valeur liquidative du fonds. Le risque de change peut être couvert par 
le biais d’instruments dérivés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risque lié à la gestion discrétionnaire :  

Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés 
(actions, obligations). Il existe un risque que le FIA ne soit pas investi à tout moment sur les OPC 
les plus performants. En particulier, la sélection d’OPC ISR peut amener la performance et la 
volatilité du FIA à s’écarter de celles de l’indicateur de référence. 
 
Risque de marchés actions :  

Le fonds est investi entre 45% et 75% De son actif net sur les marchés actions cotées sur des 
marchés réglementés. En période de forte baisse du marché des actions, la valeur liquidative 
peut être amenée à baisser de matière importante. 
Le fonds peut connaître un risque lié à l’exposition directe et indirecte en actions ainsi qu’un 
risque lié à l’exposition directe et indirecte dans les grandes, moyennes et petites capitalisations. 
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les marchés des petites capitalisations sont 
destinés à accueillir des entreprises qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent 
présenter des risques pour les investissements.  
 
Risque de change :  

Le fonds peut être investi en OPC dont les titres sous-jacents sont libellés en devises étrangères. 
Le risque de change correspond au risque de perte en capital lorsqu'un investissement est réalisé 
dans une monnaie hors euro et que celle-ci se déprécie face à l'euro sur le marché des changes 
et entraîne une baisse de la valeur liquidative du fonds. Le risque de change peut être couvert par 
le biais d’instruments dérivés. Le degré d’exposition du fonds au risque de change est 
jusqu’à 100% maximum de l’actif net. 
 
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations : 

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. Le degré 
d’exposition du FIA au risque lié aux petites et moyennes capitalisations est compris en 0% et 
20% maximum de l’actif net. 
 

 

Risque de taux : 

Le fonds peut être exposé au risque de taux par le biais d’investissement en OPC monétaires, 
OPC Monétaires Court Terme ou OPC obligations et autres titres de créance libellés en euro. 
 
Les investisseurs en obligations peuvent enregistrer des performances négatives suite à des 
fluctuations du niveau des taux d’intérêt qui entraîneraient une baisse de la valeur du fonds. En 
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Risque de taux : 

Le fonds peut être exposé au risque de taux par le biais d’investissement en OPC monétaires, 
OPC Monétaires Court Terme ou OPC obligations et autres titres de créance libellés en euro. 
 
Les investisseurs en obligations peuvent enregistrer des performances négatives suite à des 
fluctuations du niveau des taux d’intérêt qui entraîneraient une baisse de la valeur du fonds. En 
règle générale, les cours des obligations baissent lorsque les taux d’intérêt montent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Risque de contrepartie (maximum 15% de l’actif net) :  

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.  
 

règle générale, les cours des obligations baissent lorsque les taux d’intérêt montent. Le degré 
d’exposition du fonds au risque de taux est jusqu’à 75% maximum de l’actif net. 
 
Risque de crédit :  

Il s’agit du risque de baisse de la qualité d’un émetteur (privé 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. Le degré d’exposition du fonds au risque de crédit est jusqu’à 
75% maximum de l’actif net. 
 
Risque lié aux pays émergents : 

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 15% de l’actif net. 
 

Risque de contrepartie :  

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.  
 
Risque de liquidité : 

Le risque de liquidité correspond au risque que le FIA ne puisse pas vendre un actif en temps 
voulu à un prix raisonnable. Les investissements réalisés par le fonds sur des petites/moyennes 
capitalisations et sur le marché des pays émergents l’expose à un risque de liquidité de 35% 
maximum de l’actif net. 
 
 

Durée de placement 
minimum recommandée 

8 ans 
 

5 ans 

 


