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         Bordeaux, le 24 janvier 2020 

 
Mutation du FCP « Investcore 2021 » 

 
Madame, Monsieur, 

 
Vous avez investi dans les parts du FCP « Investcore 2021 » et nous tenons à vous remercier de votre confiance. 

 
A ce titre, nous vous informons qu’Alienor Capital, société de gestion de ce FCP, a décidé de procéder à sa mutation. 

 
1. a) Opérations soumises à l’agrément de l’AMF 

 
L’opération de mutation du FCP « INVESTCORE 2021» envisagée par Alienor Capital, s’inscrit dans un contexte où le 
fonds n’offre plus qu’un rendement actuariel résiduel faible de l’ordre de 1,5% par an. Pour mémoire, le taux de 
rendement actuariel réalisé depuis le lancement du fonds est de 0.84% par an. Alienor Capital a donc décidé de ne pas 
poursuivre la stratégie actuelle de portage (buy and hold) à échéance juillet 2021, et a décidé de proposer aux 
détenteurs des parts qui ont souscrit à ce fonds une nouvelle perspective de rendement plus importante grâce à une 
gestion à dominante obligataire plus active en investissant principalement son actif en parts et actions d’autres OPC 
de nature obligataire ou alternative. En contrepartie, les risques de crédit et de taux augmenteront et les investisseurs 
sont incités à allonger la durée de leur investissement dans le fonds, la durée de placement recommandé étant de 3 
ans à compter de la date de mutation. Alienor Capital propose d’élargir l’univers d’investissement du fonds, de changer 
son objectif de gestion et sa stratégie d’investissement. Alienor Capital ne liquidera pas le fonds comme il était prévu 
dans le prospectus d’origine. 
 
Pour votre information, le tableau ci-dessous synthétise différentes informations sur le rendement estimé au 
lancement d’Investcore 2021, le rendement réalisé à ce jour, et le rendement restant estimé jusqu’à son échéance 
initiale du 31 juillet 2021 : 

 INVESTCORE 2021 
 Lancement du fonds (OPCVM créé le 06/09/2016) 

 Part AC lancée le 
05/12/2016 

Part BC lancée 
le 06/09/2016 

OAT échéance 
3,75%         

25/10/2021 

Objectif de rendement annualisé net de frais 
défini au lancement du fonds 

>Perf OAT 
échéance 3,75% 

25/10/2021 

>Perf OAT 
échéance 3,75% 

25/10/2021 

- 0,32% au 
22 juillet 2016 

Taux de rendement réalisé au 29/11/2019 en 
annualisé depuis le lancement du fonds 

0,84% 1,19% -0,31% 

Taux de rendement réalisé au 29/11/2019 en 
cumulé depuis le lancement du fonds 2,53% 3,90% -1,00% 

Taux de rendement restant estimé au 
29/11/2019 sur la période du jour jusqu'à 
l'échéance du fonds 1,68% 1,68% -0,62% 

 
Au 29 novembre 2019, la performance nette annualisée réalisée depuis le lancement s’élève à 0,84% pour la part 
AC, 1,19% pour la part BC contre un objectif de performance de 3,75% nette annualisée depuis le lancement. Le 
fonds n’a pas atteint la performance initialement recherchée principalement à cause de deux évènements de crédit 
dans le portefeuille (Thomas Cook et Rallye). 
 
Cette opération de mutation a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 23/01/2020 et entrera 
en vigueur en date du 26/02/2020. 

 
b) Opérations non soumises à l’agrément de l’AMF 
 

Alienor Capital modifiera le nom du fonds « Investcore 2021 » afin que celui-ci soit en adéquation avec sa nouvelle 
stratégie, et le nommera dorénavant « Athena Global Dynamic Bond Opportunities ». 

 
Pour mémoire, nous vous rappelons que la période de souscription du fonds Investcore 2021 a été clôturée en date 
du 04 décembre 2019 et que, à compter de la date de mutation effective du fonds, le fonds sera de nouveau ouvert 
à souscription. 
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Si cette opération de mutation ne recueillait pas votre assentiment, et bien qu’Investcore 2021 ne comporte pas de 
droit de sortie, nous vous rappelons que conformément à la règlementation, vous avez la possibilité de demander, à 
tout moment à compter de la date d’envoi de la présente lettre d’information et pendant une durée de 30 jours, le 
rachat, sans frais, de vos parts actuelles ou des parts reçues en échange. Ce rachat serait alors soumis à la fiscalité de 
droit commun applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières si les titres sont détenus au sein d’un 
compte-titres. Il en va également de même dans le cadre d’une détention de ce FCP au sein d’un contrat d’assurance-
vie. 
 
La part AC du FCP Investcore 2021 sera mutée en part AC du FCP « Athena Global Dynamic Bond Opportunities ».  
La part BC du FCP Investcore 2021 sera mutée en part BC du FCP « Athena Global Dynamic Bond Opportunities ».  
La part IC du FCP Investcore 2021 sera mutée en part IC du FCP « Athena Global Dynamic Bond Opportunities ». 
La part BD du FCP Investcore 2021 sera mutée en part BD du FCP « Athena Global Dynamic Bond Opportunities ». 
 

2. Les modifications entraînées par l’opération 

 
Les principales différences lors de cette mutation sont décrites ci-dessous. Vous pouvez également consulter le détail 
dans le tableau de comparaison qui figure en Annexe II. 
 

Modification du profil rendement / risque Oui 
  

Augmentation du profil rendement / risque Oui 

Augmentation des frais Oui 
  

  

 
Le profil de rendement/risque du fonds augmentera car le fonds pourra être exposé aux devises jusqu’à 100% de l’actif 
du fonds. De plus, le fonds pourra avoir une sensibilité élargie aux taux d’intérêt et non plus limitée à 5, la part maximum 
des obligations convertibles augmentera (de 20% à 30%) et la limite d’exposition indirecte aux actions sera élargie à 
 -15%/+25%.  

 
« Investcore 2021 » devenant « Athena Global Dynamic Bond Opportunities » quitte la classification AMF « Obligations 
et/ou titres de créances libellés en euros » et n’aura plus de classification AMF. 
 
 
Evolution de l’objectif de gestion : 
 

Le nouvel objectif d’ « Athena Global Dynamic Bond Opportunities » (anciennement Investcore 2021) sera de 
surperformer, sur la durée de placement recommandée, son indicateur de référence composite constitué de 30% d’€STR 
capitalisé, de 25% de l’indice obligataire EuroMTS 1-3 ans, de 25% de l’indice obligataire EuroMTS 3-5 ans et de 20% de 
l’indice Bloomberg Barclays Global High Yield EUR couvert,  alors qu’auparavant il avait pour objectif une performance 
nette de frais de gestion supérieure à celle des obligations émises par l’Etat français libellés en euros d’échéance 2021.  
 
Evolution de la stratégie d’investissement : 

 

Alors que le fonds avait une stratégie de « buy and hold », d’achat et de détention jusqu’à maturité de titres de  créances 
privées libellés en euros ayant une échéance d’au plus un an après le 31 juillet 2021, la nouvelle stratégie sera d’investir 
de façon active et opportuniste son actif en parts et actions d’autres OPC de nature obligataire ou alternative jusqu’à 
100% de l’actif du fonds ainsi qu’en titres de créance et instruments du marché monétaire (libellés en euro ou en devises) 
jusqu’à 40% de l’actif du fonds. 
 
Pour l’investissement en OPC, la gestion consistera d’une part en une allocation d’actifs basée sur une analyse 
fondamentale du cycle économique et d’autre part en une sélection de fonds à partir d’une analyse quantitative 
(comportement des fonds selon les périodes et stabilité du comportement) et d’une analyse qualitative (équipe de 
gestion, processus d’investissement, composition du portefeuille, suivi du risque). 
 
Pour l’investissement en titres en direct, il portera sur des titres de créance et des instruments du marché monétaire, 
libellés en euro ou en devises, de dette privée ou publique, et de dette convertible, sans contrainte a priori d’allocation 
par zones géographiques, sensibilité aux taux, notation, secteur d’activités ou types de valeurs. La part de titres de 
créance – en titres vifs donc hors investissement en OPC - spéculatifs selon l’analyse de la société de gestion, à 
l’acquisition ou en cours de vie pourra être de 30%. La société de gestion mènera sa propre analyse crédit dans la 
sélection des titres. Elle ne s’appuiera pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations fournies par les agences 
de notation et mettra en place les procédures d’analyse du risque de crédit nécessaires pour prendre ses décisions.  
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L’exposition maximale aux titres de taux à caractère spéculatif restera inchangée à 100%. 
 
L’exposition du fonds aux devises pourra atteindre 100% contre 0% avant la mutation. 
 
La part maximale des titres convertibles détenus en direct est désormais fixée à 30% alors qu’elle était fixée à 20% avant 
la mutation. 
 
Evolution de l’indicateur de référence : 
 

L’indicateur de référence du fonds Investcore 2021 est l’OAT 3,25% d’échéance 25 Octobre 2021. Le nouvel indicateur 
de référence Athena Global Dynamic Bond Opportunities sera un indice composite constitué de 30% d’€STR capitalisé, 
de 25% de l’indice obligataire EuroMTS 1-3 ans, de 25% de l’indice obligataire EuroMTS 3-5 ans et de 20% de l’indice 
Bloomberg Barclays Global High Yield EUR couvert. 

 

Evolution des instruments autorisés, de l’exposition par type d’actif et du profil de risque et de rendement de votre 
fonds : 

 

 Avant la mutation  Après la mutation 
   

Investissement en obligations et 
titres de créances négociables 
libellés en euros 

 Jusqu’à 100% Jusqu’à 40% en titres vifs 
Jusqu’à 100% en titres vifs et via 
OPC 

Investissement en obligations et 
titres de créance négociables 
libellés en devises 

 Aucun Jusqu’à 40% en titres vifs 
Jusqu’à 100% en titres vifs et via 
OPC 

Investissement en obligations 
spéculatives dites « High Yield » 
ou non notées 

 Jusqu’à 100% Jusqu’à 30% en titres vifs 
Jusqu’à 100% en titres vifs et via 
OPC 

Investissement en obligations 
convertibles 

Jusqu’à 20% Jusqu’à 30% 

Investissement en OPC (hors 
OPC de classification actions) 

Jusqu’à 10% Jusqu’à 100% 

Part des émetteurs domiciliés 
dans d’autres pays Membres de 
l’OCDE 

Jusqu’à 20% Pas de limite 

Sensibilité aux taux d’intérêt Centrée sur la maturité cible 
autour du 31 juillet 2021 (de 0 
à 5 entre le lancement et le 
31 juillet 2021) 

Pas de limite 

Exposition aux devises Aucune De 0 à 100%  
Exposition aux actions 5% (de façon indirecte par la 

détention d’obligations 
convertibles) 

De -15% à 25% (de façon 
indirecte par la détention 
d’obligations convertibles ou 
par l’exposition aux actions de 
fonds n’appartenant pas à la 
classification « fonds actions » 

SRRI* (Sur une échelle de 1 à 7)   3 4 
           *indicateur dont l’objectif est de quantifier son profil de risque et de rendement (le « SRRI ») 
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Evolution des frais des fonds : 

 

Frais 
Avant la mutation Après la mutation 

INVESTCORE 2021 Athena Global Dynamic Bond Opportunities 

  Part AC Part BC Part BD Part IC Part AC Part BC Part BD Part IC 

Frais d'entrée  4% TTC max 4% TTC max 4% TTC max Néant 4% TTC max 4% TTC max 4% TTC max Néant 

Frais de sortie  Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Frais de Gestion 
(hors OPCVM) 

1,20% /an 
TTC max de 

l'actif net 

1,20% /an 
TTC max de 

l'actif net 

1,20% /an 
TTC max de 

l'actif net 

0,80% /an 
TTC max de 

l'actif net 

1,20% /an 
TTC max de 

l'actif net 

1,20% /an 
TTC max de 

l'actif net 

1,20% /an 
TTC max de 

l'actif net 

0,95% /an 
TTC max de 
l'actif net 

Commissions de 
surperformance 

Néant Néant Néant Néant 

10% au-delà 
d’une 

performance 
sur année 
calendaire 

supérieure à 
l’indicateur 

de référence 
avec High 

Water-mark 

10% au-delà 
d’une 

performance 
sur année 
calendaire 

supérieure à 
l’indicateur 

de référence 
avec High 

Water-mark 

10% au-delà 
d’une 

performance 
sur année 
calendaire 

supérieure à 
l’indicateur 

de référence 
avec High 

Water-mark 

10% au-delà 
d’une 

performance 
sur année 
calendaire 

supérieure à 
l’indicateur 

de référence 
+ 0,25% avec 
High Water-

mark 

Commissions de 
mouvements 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) -(1) (1) 

 (1) : Le barème des commissions de mouvement reste identique : 15 € maximum sur chaque transaction, entièrement acquis au dépositaire 

 

 

La commission de surperformance sera calculée à compter du 1er janvier 2021 sur un période de référence de 12 mois, et 

payée annuellement. 

 

3. Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur 

 

Cette opération sera effective en date du 26/02/2020. Elle ne modifiera pas la valeur de vos avoirs et sera sans incidence 
fiscale. Elle s’effectuera automatiquement, sans intervention de votre part.  
 
Pour rappel, en raison de l’augmentation du risque et des frais, les options suivantes sont offertes : 

• La modification vous convient : aucune action de votre part n’est nécessaire, 
• La modification ne vous convient pas : vous avez la possibilité de sortir sans frais pendant une durée de 30 jours, 

hors taxes éventuelles, le fonds n’appliquant pas de commission de rachat, 
• Vous n’avez pas d’avis sur l’opération, nous vous conseillons de prendre contact avec votre conseiller ou votre 

distributeur. 
 
Les principales évolutions de votre investissement sont décrites ci-dessous ainsi qu’en annexe : 

• Modification du profil rendement / risque : Oui 
• Augmentation du profil rendement / risque : Oui 
• Augmentation des frais : oui 

 
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document clé pour l’investisseur (DICI). 
Nous vous invitons également à prendre contact régulièrement avec votre conseiller financier habituel. 
 
Le Document d’Information-Clé pour l’Investisseur (« DICI ») d’« INVESTCORE BOND OPPORTUNITES » est disponible sur 
le site internet : www.alienorcapital.com ou auprès des établissements commercialisateurs. Son Prospectus vous sera 
adressé sur simple demande écrite à l’adresse suivante : ALIENOR CAPITAL – 18, allées d’Orléans 33000 Bordeaux. 
 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos salutations distinguées. 
 

 

ALIENOR CAPITAL 
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ANNEXE I 

 

Tableau comparatif avant et après Mutation des modifications effectuées sur le DICI et le Prospectus 
 
Les modifications résultant de cette opération de mutation seront les suivantes (les autres caractéristiques 
demeurantes identiques) : 

  Avant la mutation Après la mutation 

Dénomination 
Code ISIN 

Investcore 2021 
Part AC 

Investcore 2021 
Part BC 

Investcore 2021 
Part BD 

Investcore 2021 
Part IC 

FR0013166493 FR0013166501 FR0013166519 FR0013334489 
 

Athena Global 
Dynamic Bond 

Opportunities Part 
AC 

Athena Global 
Dynamic Bond 

Opportunities Part 
BC 

Athena Global 
Dynamic Bond 

Opportunities Part 
BD 

Athena Global 
Dynamic Bond 

Opportunities Part 
IC 

FR0013166493 FR0013166501 FR0013166519 FR0013334489 
 

Gestion 
financière 

Alienor Capital Alienor Capital 

Commissaire 
aux comptes 

Cabinet Audit Bugeaud Cabinet Audit Bugeaud 

Date de clôture 
de l’exercice 
comptable 

Fin décembre Fin décembre 

Objectif de 
gestion 

L’objectif d’INVESTCORE 2021 était d’offrir à l’échéance du 
31 décembre 2019 de réaliser sur la période comprise entre 
la date de création du Fonds et le 31 juillet 2021 une 
performance nette de frais de gestion supérieure à celle des 
obligations émises par l’Etat français libellées en euro 
d’échéance 2021. 

ATHENA GLOBAL DYNAMIC BOND OPPORTUNITIES aura pour 
objectif de surperformer son indicateur de référence sur la 
durée de placement recommandée.  

Indicateur de 
référence 

L’indicateur de référence est l’OAT (Obligation Assimilable 
du Trésor) 3.25% échéance 25 octobre 2021 
(FR0011059088). 

L’indicateur de référence un indice composite constitué de 
30% d’€STR capitalisé, de 25% de l’indice obligataire EuroMTS 
1-3 ans, de 25% de l’indice obligataire EuroMTS 3-5 ans et de 
20% de l’indice Bloomberg Barclays Global High Yield EUR 
couvert. 

Stratégie 
d’investissement 

INVESTCORE 2021 est un fonds obligataire à échéance, géré 
de manière discrétionnaire.  
La stratégie vise à créer un portefeuille de type « buy and 
hold » avec des titres de créances, uniquement libellés en 
euro, ayant une échéance d’au plus un an après le 31 juillet 
2021 et qui auront vocation à être prioritairement 
conservés par le Fonds jusqu’à leur maturité.  
 
 
 
Le Fonds peut également être investi jusqu’à 30% dans des 
titres perpétuels ou d’échéance supérieure au 31 juillet 2022 
s’ils présentent une option de rachat au gré de l’émetteur 
(call émetteur) avant l’échéance du 31 juillet 2022, 
possédant un fort degré d’exercice selon les gérants.  

ATHENA GLOBAL DYNAMIC BOND OPPORTUNITIES adopte un 
style de gestion active opportuniste en investissant son actif 
en parts et actions d’autres OPC.  
 
Le fonds investira sur des OPC de tous types mais ayant 
principalement soit une gestion de nature obligataire soit une 
gestion de nature alternative. Le fonds n’investira pas dans 
des OPC de classification actions. 
 
L’investissement en FIA de droit français ou établis dans 
d’autres Etats membres de l’UE sera limité à 30%. 
 

Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du 
portefeuille à l’échéance du 31 juillet 2021 et sélectionner 
les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins 
importante eu égard au rendement apporté et à l’analyse 
fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à 
ceux-ci.  
 
 
 
 
Le portefeuille est principalement constitué de titres de 
créances émis par des émetteurs privés des pays de l’Union 
Européenne et jusqu’à 20% de l’actif net par des émetteurs 
privés domiciliés dans d’autres pays de l’OCDE. 

La répartition entre les différents OPC sera fonction d’une 
part d’une allocation d’actifs basée sur une analyse 
fondamentale du cycle économique et d’autre part d’une 
sélection de fonds à partir d’une analyse quantitative 
(comportement des fonds selon les périodes et stabilité du 
comportement) et d’une analyse qualitative (équipe de 
gestion, processus d’investissement, composition du 
portefeuille, suivi du risque). 
 
 
Le fonds pourra aussi investir jusqu’à 40% sur des titres de 
créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro 
ou en devises, de dette privée ou publique, et de dette 
convertible, sans contrainte a priori d’allocation par zones 
géographiques, sensibilité aux taux, notation, secteur 
d’activités ou types de valeurs 

 

Sensibilité aux taux : comprise entre 0 et +5 
 
Expositions aux devises : 0% 
 

Sensibilité aux taux : aucune contrainte 
 
Expositions aux devises : Jusqu’à 100%  
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Exposition aux actions : 5% (de façon indirecte par la 
détention d’obligations convertibles)  
 

Exposition aux actions : de -15% à 25% de toutes tailles de 

capitalisation (Bien que le fonds n’investisse pas dans des OPC 

de classification actions, le fonds pourra se retrouver exposé en 

actions à travers les OPC détenus ou indirectement par les 

obligations convertibles.) 

Instruments 
autorisés 

• Titres de créances et instruments du marché monétaire 
 
Le Fonds s’autorise à investir jusqu’à 100% de son actif sur 
l’ensemble des catégories d’obligations et titres de créances 
négociables, en obligations à taux fixe, variable ou révisable, 
en obligations indexées, convertibles (de tous types) de 
toutes maturités et en bons à moyen terme négociables 
libellés en euros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ensemble des obligations convertibles et 
remboursables ne représenteront pas plus de 20% de 
l’actif net du fonds. 
 
 
 • En termes de qualité de crédit, la part des émetteurs 
privés de qualité « High Yield » dits « spéculatifs » ou non 
notés, pourra représenter jusqu’à 100% de l’actif net du 
Fonds. 
 
 
• le Fonds est exclusivement investi en titres de créances 
et instruments du marché monétaire émis par des 
émetteurs privés domiciliés dans les Etats de l’OCDE, en 
limitant la part des titres non issus des pays l’Union 
Européenne à 20%. 
 
• Investissement OPC de droit français ou étranger (hormis 
OPC actions) : entre 0 et 10% de son actif net. Le fonds 
n’investira pas dans des OPC de classification actions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
•Titres intégrant des dérivés : Le fonds pourra également 
investir dans des obligations convertibles et des obligations 
comportant des clauses : 

• De rappel anticipé par l’émetteur 

• De demande de remboursement anticipé à la 
discrétion des porteurs 

• De « make whole call »  

• Titres de créances et instruments du marché monétaire 
 
L’OPCVM s’autorise à investir jusqu’à 40% de son actif net sur 
l’ensemble des titres de créances et instruments du marché 
monétaire, notamment : 
- des obligations de toute nature (dont obligations émises au 
sein d’un programme EMTN) ; 
- des titres de créances négociables ; 
- des titres participatifs ;  
- des titres subordonnés (hors Contingent Convertibles - 
Cocos - bancaires) ; 
- des titres équivalents aux titres ci-dessus, émis sur le 
fondement de droits étrangers.  
 
 
La part des obligations convertibles d’émetteurs privés 
libellées en euros ou en devises pourra atteindre 30%. 
 
 

 
• La part d’instruments de taux spéculatifs selon l’analyse de 
la société de gestion à l’acquisition ou en cours de vie, 
détenue en direct, pourra être de 30% de l’actif net en titres 
vifs et jusqu’à 100% en titres vif et via OPC 

 
 
• Aucune contrainte sur la nationalité des émetteurs 
 
 
  
 
 
• Le Fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif en parts 
ou en actions d’autres OPC. Le Fonds n’investira pas dans des 
OPC de classification actions. 
Les investissements seront effectués, dans la limite des 
maxima réglementaires : 

• Dans des OPCVM de droit français ou étranger au 
sens de la Directive Européenne 2009/65/CE. 

• Dans des FIA au sens de la Directive européenne 
2011/61/UE. 

• Dans des OPC gérés par ALIENOR CAPITAL ou une 
société liée. 

 
•Titres intégrant des dérivés : Le fonds pourra également 
investir dans des obligations convertibles et des obligations 
comportant des clauses : 

• De rappel anticipé par l’émetteur 

• De demande de remboursement anticipé à la 
discrétion des porteurs 

• De « make whole call » 

Valorisation 

Au prix « BID » pour les Titres de Créances Négociables Au prix « MID » pour les Titres de Créances Négociables avec 
mécanisme de Swing Pricing  

http://www.alienorcapital.com/
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Risques liés à la 
classification 
ou à la gestion 

• Risque de gestion discrétionnaire 
• Risque de perte en capital 
• Risque de taux 
• Risque de crédit 
• Risque de liquidité 
•Risque lié aux obligations convertibles 
 

 
 
• Risque de gestion discrétionnaire 
• Risque de perte en capital 
• Risque de taux 
• Risque de crédit 
• Risque de liquidité 
• Risque lié aux obligations convertibles 
• Risque de change  
 
 
 
 

Les frais 

 

 

Part AC Part BC Part BD Part IC 

Frais d’entrée : 
4% TTC max 

Frais d’entrée : 
4% TTC max 

Frais d’entrée : 
4% TTC max 

Frais d’entrée : 
Néant 

Frais de sortie : 
Néant 

Frais de sortie : 
Néant 

Frais de sortie : 
Néant 

Frais de sortie : 
Néant 

Frais de gestion : 
1,20% /an TTC 
max de l'actif 

net 

Frais de gestion : 
1,20% /an TTC 
max de l'actif 

net 

Frais de gestion : 
1,20% /an TTC 
max de l'actif 

net 

Frais de gestion 
: 0,80% /an TTC 
max de l'actif 

net 

Néant Néant Néant Néant 

Commissions de 
mouvements (1) 

(1) -(1) (1) 

 

 

 
 

 

 

 

Part AC Part BC Part BD Part IC 

Frais d’entrée : 
4% TTC max 

Frais d’entrée : 
4% TTC max 

Frais d’entrée : 
4% TTC max 

Frais d’entrée : 
Néant 

Frais de sortie : 
Néant 

Frais de sortie : 
Néant 

Frais de sortie : 
Néant 

Frais de sortie : 
Néant 

Frais de gestion : 
1,20% /an TTC 

max de l'actif net 

Frais de gestion : 
1,20% /an TTC 

max de l'actif net 

Frais de gestion : 
1,20% /an TTC 

max de l'actif net 

Frais de gestion : 
0,95% /an TTC 
max de l'actif 

net 

Commissions de 
surperformance : 

10% au-delà 
d’une 

performance sur 
année calendaire 

supérieure à 
l’indicateur de 
référence avec 

High Water-
mark 

Commissions de 
surperformance : 

10% au-delà 
d’une 

performance sur 
année calendaire 

supérieure à 
l’indicateur de 
référence avec 

High Water-
mark 

Commissions de 
surperformance : 

10% au-delà 
d’une 

performance sur 
année calendaire 

supérieure à 
l’indicateur de 
référence avec 

High Water-
mark 

Commissions de 
surperformance : 

10% au-delà 
d’une 

performance sur 
année calendaire 

supérieure à 
l’indicateur de 

référence + 
0,25% avec High 

Water-mark 

Commissions de 
mouvements (1) 

(1) -(1) (1) 

(1) : Le barème des commissions de mouvement est identique pour les 2 FCP : 15 € maximum sur chaque transaction, entièrement acquis au 
dépositaire  
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