ALIENOR OPTIMAL
OPCVM RELEVANT DE LA DIRECTIVE 2014/91/UE
MODIFIANT LA DIRECTIVE 2009/65/CE

PROSPECTUS
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination : ALIENOR OPTIMAL
Forme juridique : FCP de droit français
: 4 juillet 2002
Durée d'existence prévue : 99 ans
:
Part

A

Code ISIN

Devise
de
libellé

Affectation
des sommes
distribuables

Souscripteurs
concernés

FR0007071378

EUR

Capitalisation

Tous souscripteurs

I

FR0011055383

EUR

Capitalisation

Investisseurs
institutionnels

R

FR0011322072

EUR

Capitalisation

Investisseurs liés à la
SGP

CARACTERISTIQUES
Montant Minimum
Valeur Liquidative
de Souscription
initiale

Décimalisation

une part

100 EUR

1/10 000è

une part

1 000 EUR
(Division de la VL
par 100 le 11
octobre 2021)

Aucune

une part

100 EUR

Aucune

actifs
Le dernier rapport annuel et le dernier état périodique sont adressés dans un délai de 8 jours ouvrés sur simple demande
écrite du porteur auprès de la société de gestion de portefeuille :
ALIENOR CAPITAL
33000 Bordeaux.
Téléphone : +33 (0)5 56 81 17 22.
E-mail : marketing@alienorcapital.com
Ces documents sont également disponibles sur le site www.alienorcapital.com
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ACTEURS

Société de gestion :
ALIENOR CAPITAL SAS
Siège social : 18, allées d'Orléans
Agrément AMF n° GP 07000009
Dépositaire et conservateur, Centralisateur, Délégataire de la gestion administrative et comptable :
CACEIS BANK,
Etablissement de crédit agréé par l
1-3 Place Valhubert, 75013 PARIS

,

Par délégation de la Société de Gestion, CACEIS BANK est investi de la mission de gestion du passif du Fonds et à ce
titre assure la centralisation et le traitement des ordres de souscription et de rachat des parts du FCP. Ainsi, en sa qualité
de teneur de compte émetteur, CACEIS BANK gère la relation avec Euroclear France pour toutes les opérations
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Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Règlementation applicable, de la garde des
actifs, de contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de suivi des flux de liquidités des OPCVM.
Le dépositaire est indépendant de la société de gestion.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous délégataires de CACEIS BANK et
CACEIS : www.caceis.com. Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.
Commissaires aux comptes
Cabinet Audit BUGEAUD
18 rue Spontini - 75116 PARIS.
Signataire : Robert Mirri
Commercialisateur :
ALIENOR CAPITAL
en Euroclear. Ainsi, certains commercialisateurs peuvent ne pas être mandatés ou connus de la société de gestion
Conseillers : Néant
3

MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION

Caractéristiques générales
1. Caractéristiques
Il existe 3 catégories de part.
Parts :
Part A : Code ISIN FR0007071378
Part I : Code ISIN FR0011055383
Part R : Code ISIN FR0011322072
Les caractéristiques de ces parts sont strictement identiques sauf sur les 4 points suivants :
- Les frais de gestion
- Les commissions de souscriptions et de rachats
- La commission de surperformance
- La décimalisation
Nature du droit attaché à la catégorie de parts :
au nombre de part détenues.
Modalités de tenue du passif :
La tenue du passif est assurée par le dépositaire CACEIS BANK. Les parts sont admises en Euroclear et suivent les
procédures habituelles de paiement/livraison. Par délégation de la Société de Gestion, CACEIS BANK est investi de
la mission de gestion du passif du Fonds et à ce titre assure la centralisation et le traitement des ordres de souscription
et de rachat des parts du FCP. Ainsi, en sa qualité de teneur de compte émetteur, CACEIS BANK gère la relation
avec Euroclear France pour toutes les opérations

Droits de vote :
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S
;
une information sur les modalités de fonctionnement du FCP est faite aux porteurs, selon les cas, soit
individuellement, soit par voie de presse, soit par le biais des documents périodiques ou par tout autre moyen
Forme des parts :
Au porteur
Décimalisation :
La part A est décimalisée au dix-millième
Les parts I et R ne sont pas décimalisées.

2.
Date de 1ère clôture : 31/12/2002 et toutes les Dernières VL du mois de décembre
3. Régime fiscal
Non éligible au PEA.
dispositions fiscales applicables à

: Le FCP étant constitué de 3
dégager une plus-value imposable.
Dispositions particulières
1. Objectif de gestion
Alienor Optimal a pour objectif de surperformer sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une gestion
entre actions et produits de taux.
2. Indicateur de référence
Le FCP a pour indicateur de référence un ind
S 5-7
ans et pour moitié de deux indices actions (un quart chacun), le CAC40 (actions françaises) et le MSCI World Free Euro
(actions internationales). Les indices actions sont calculés dividendes réinvestis. La pondération à 50/50 de cet indicateur
est réinitialisée au 31 décembre de chaque année.
S 5e 5 et 7 ans.
-7ans est inscrit sur le registre
suivant https://www.ftserussell.com/products/indices/ftsemts

Le MSCI World Free Euro est un indice « actions internationales », calculé en euros, comprenant les valeurs des
principales bourses mondiales et pondéré par la taille des capitalisations des constituants ainsi que par leur
flottant.
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https://www.msci.com/europe
Le CAC40 est un indice regroupant quarante parmi les plus grandes valeurs françaises, pondéré par la taille des
capitalisations des constituants ainsi que par leur flottant.
ternet suivant
https://www.euronext.com

créance que le fonds cherche à surperformer par une gestion active.
sur une

Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société de gestion
modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice.
3.
Stratégie utilisée

choisies.
(actions de différentes zones géographiques ou de divers secteurs
-15% à +15% de
ères premières) en fonction de leur potentiel de
progression. Le fonds peut donc être investi de 0 à 100% en actions, obligations ou monétaire. La gestion étant réactive,
t
ctif net
Le fonds investit sans contrainte de taille de capitalisation ni de zone géographique pour les actions. De même, pour les
titres de créance, le FCP investit sur la dette publique et privée sans contrainte de rating, ni de zone géographique.
Le fonds
le portefeuille ou de placer les liquidités.
Le fonds pourra investir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers,
organisés
s actions, des taux,
spectives
de celle-ci lui semblent favorables.
Le fonds pourra voir son engagement net maximum en change atteindre 100%.
Le recours aux instruments financiers à terme peut conduire le fonds à être exposé aux actions ou aux obligations de 20%
où un solde débiteur apparaîtrait.
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Actions
Le FCP investira de 0 à 100 % en actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement,
au capital ou aux droits de vote, admis à la négociation sur les marchés de la zone euro et/ou internationaux, y compris
les pays émergents.
onds peut également être investi sur toutes les tailles de
capitalisations boursières (petites, moyennes ou grosses capitalisations).
Titres de créances et instruments du marché monétaire
net et au minimum à 50% en titres de créances négociables
(TCN, tels que notamment les billets de trésorerie, certificats de dépôt, et Euro Commercial Paper), en obligations à taux
fixe, variable ou révisable, en obligations indexées de toutes maturités, et en bons à moyen terme négociables, libellés en
euros. Dans ces mêmes limites, sont compris les autres titres de créance libellés en euros, les titres participatifs et les
obligations convertibles.
I
High Yield
La gestion du fonds étant discrétionnaire, la répartition sera sans contrainte a priori.
OPC
Le fonds
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
Instruments financiers dérivés
Le FCP pourra investir sur des instruments financiers à terme non complexes négociés sur des marchés réglementés
français et étrangers, organisés
es géographiques, taux, actions (tous types de capitalisations), change, titres, indices sur « commodities » et
comprise entre -15% et 15
fonds.
Aucune contrepartie ne sera privilégiée de manière systématique.
Titres intégrant des dérivés (warrants, EMTN, certificats, obligations convertibles)
Le fonds pourra également investir dans des obligations convertibles et des obligations comportant des clauses :
- de demande de remboursement anticipé à la discrétion des porteurs
- de « make whole call »

Dépôts
établissement de crédit pour
pouvoir profiter des opportunités de marché.

liquidité aux porteurs désirant racheter leurs parts sans pénaliser la gestion globale des actifs.
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Acquisitions et cessions temporaires de titres
Néant
Contrat constituant des garanties financières :
En garantie de l'autorisation de découvert, en espèces, accordée par la Banque ou
octroie une garantie financière sous la forme simplifiée prévue par les dispositions des articles L. 431-7 et suivants du
Code Monétaire et Financier.
Profil de risque :
Le FCP sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments
connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.
Les risques auxquels le FCP peut être exposé sont :
Un risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gest
marchés les plus performants et donc que la valeur des parts du fonds progresse m
de référence.
Un risque de perte en capital
assurés de récupérer leur capital initialement investi.
Un risque actions : si les actions ou les indices, auxquels le portefeuille est exposé, baissent, la valeur liquidative du
fonds pourra baisser. De plus, la performance du FCP dépend des titres sur lesquels il est investi, titres dont
r les indices de marché.
Un risque lié à la taille de la capitalisation
aisse
peuvent être plus marquées. La valeur du FCP pourrait avoir le même comportement.
Un risque de crédit : une partie du FCP peut être investie directement ou via des OPC investis en titres de créance
(par exemple écartement significatif de la marge de rémunération
leur des actifs dans lesquels est investi le
fonds pourra baisser.
Un risque « high yield »
high yield
dits « spéculatifs » qui présentent des probabilités de défaut plus élevées que celles des titres de la catégorie
« Investment Grade
High
Yield
Un risque de change
devise du FCP à savoir
liquidative du fonds.
Un risque de taux : le fonds peut être investi
à 100%
en titres de créances ou en OPC obligataires.
En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur de ces créances peut baisser et entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Un risque de surexposition du fonds : le fonds peut être investi dans des produits dérivés avec une exposition
marchés sur lesquels le fonds est exposé.
Un risque pays émergents : les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés émergents peuvent
ion du cours de ces titres peut en conséquence varier très fortement
FCP.
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Un risque « commodities » : le FCP peut prendre des positions
15
pourront avoir une évolution significativement différente des marchés de valeurs mobilières traditionnelles (actions,
du produit sous-jacent considéré, autrement dit modifier la rareté attendue de ce dernier sur le marché. Cependant
les composants appartenant au même marché de matières premières parmi les trois principaux représentés, à savoir
corrélées. Une évolution défavorable de ces marchés peut faire baisser la valeur liquidative du fonds
Un Risque en matière de durabilité
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle
et moyens pour sa mise en place dans un futur proche.
OPC.
Garantie ou protection : Néant
Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type :
Tous souscripteurs souhaitant avoir une exposition significative au marché des actions.
La part A est ouverte à tous les souscripteurs
La part I est particulièrement destinée aux institutionnels
Capital et aux sociétés qui lui sont liées.
e chaque investisseur ; pour
mais également du souhait de privilégier un investissement prudent.
été enregistrées en vertu de la loi US Securities Act of 1933. En conséquence, elles ne
», selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S ». Par ailleurs, les parts de ce fonds ne peuvent pas
non plus être offertes ou vendues, directement ou indirectement, aux « US persons » et/ou à toutes entités détenues par
une ou plusieurs « US persons » telles que définies par la réglementation américaine « Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)».

OPC.
Durée minimum de placement recommandée : 5 ans

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi
que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du fonds majoré du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Les sommes distribuables sont égales au résultat net de l'exercice augmenté des reports à nouveau et majoré ou diminué
du solde des comptes de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.
Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année, à l'exception de celles qui font l'objet d'une
distribution obligatoire en vertu de la loi. Les revenus des parts sont intégralement capitalisés et comptabilisés selon la
méthode des intérêts encaissés.
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Caractéristiques des parts
000 euros, division de la part par 100 en date du 11/10/2021
Modalités de souscription et de rachat
Valeur liquidative : VL quotidienne, calculée sur les cours de clôture du jour
jours fériés légaux
en France et des jours où la Bourse de Paris est fermée.
Elle est disponible auprès de la société de gestion le jour du calcul sur demande et sur son site internet.
: CACEIS BANK 1-3 place Valhubert
75013 Paris
Conditions de souscription et de rachat : Les demandes de souscription et de rachat sont reçues chaque jour de
bourse et centralisées chez le dépositaire, CACEIS BANK 1-3 place Valhubert
75013 Paris, le jour
17 heures. Les ordres sont exécutés sur la base de cette valeur
liquidative.
L'attention des porteurs est attirée sur le fait que les ordres transmis à des commercialisateurs autres que les
établissements mentionnées ci-dessus doivent tenir compte du fait que l'heure limite de centralisation des ordres
s'applique aux dits commercialisateurs vis-à-vis de CACEIS BANK.
En conséquence, ces commercialisateurs peuvent appliquer leur propre heure limite, antérieure à celle
mentionnée ci-dessus, afin de tenir compte de leur délai de transmission des ordres à CACEIS BANK.
dépositaire au porteur est de deux jours.

J

J

de la VL

Centralisation avant
17h00 des ordres de
souscription

Centralisation avant
17h00 des ordres de
rachat

J+1 ouvré

J+2 ouvrés

J+2 ouvrés

Publication de la
valeur liquidative

Règlement des
souscriptions

Règlement des rachats

Frais et commissions
Commissions de souscription et de rachat :
Commissions de souscription et de rachat : Frais à la charge de

Commission de souscription non

OPC
OPC
OPC
OPC

Taux
Maximum

Assiette

valeur liquidative

nombre de parts

Part A : 3%
Part I : Néant
Part R : 10%

valeur liquidative

nombre de parts

0%

valeur liquidative

nombre de parts

0%

valeur liquidative

nombre de parts

0%

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par
OPC
OPC
OPC reviennent à la société de gestion,
au commercialisateur, etc.
la même valeur liquidative, la transaction se fera en franchise de commission.
OPC

Assiette

Barème
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Frais de gestion financiers et frais
administratifs externes à la société
de gestion
Frais indirects maximum
(commissions et frais de gestion)

Part A : 2,00 % TTC maximum
Part I : 1,20 % TTC maximum
Part R : 0.50% TTC maximum
Néant

Actif net
Actif net

Commissions de mouvement
(hors frais de courtage) :
Dépositaire

Prélèvement sur chaque
transaction

Société de Gestion
Prélèvement sur chaque
transaction

Actions : 0,35% TTC maximum
Marchés dérivés organisés :
2 euros TTC maximum (par contrat)
Marchés dérivés de gré à gré : 50 euros TTC
maximum
OPC : 70 euros TTC maximum

Commission de surperformance

Parts A et I : 15% TTC de la performance
annuelle du FCP au-delà de 10%
Part R : Néant

Actif net

de référence et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que
Dès lors que la valeur liquidative du compartiment progresse de plus de 10%, après imputation des frais
de gestion fixes, une provision au taux de 15% TTC sera appliquée sur la performance au-delà de 10%. Les frais de
gestion variables ne seront perçus que si la valeur liquidative a progressé de plus de 10% au cours de l'exercice. Les frais
de gestion variables font l'objet d'une provision, le cas échéant, à chaque calcul de la valeur liquidative ; si, au cours d'un
exercice, la performance du fonds redevient inférieure à 10%, ou dans le cas d'une moindre performance d'un calcul de
valeur liquidative à l'autre, cette provision pour frais de gestion variables est réajustée par le biais d'une reprise de
provisions à concurrence des dotations précédemment effectuées dans l'exercice. La valeur liquidative prise en référence
n référence pour les exercices
ion
variables, la partie proportionnelle aux parts remboursées est acquise à la société de gestion.

est donc remise à zéro tous les ans. Elle est acquise à la société de gestion à la

du fonds.

Les frais relatifs aux honoraires du Commissaire aux comptes, à la rémunération du dépositaire et du délégataire
administratif et comptable, à la gestion du passif sont entièrement assumés par la société de gestion. Les frais relatifs à
la commercialisation sont également supportés par la société de gestion.
compartiment.
-part des frais de gestion financière prélevés peut servir à rémunérer les intermédiaires chargés
du placement des parts du Fonds dont la liste et le mode de rémunération sont tenus à disposition des investisseurs au
siège social de la société de gestion.
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Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : quotidienne calculée sur les cours de clôture du jour
jours fériés légaux en France et des jours où la Bourse de Paris est fermée.

à

Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative : Dans les locaux de la société de
gestion, par téléphone au 05 56 81 17 22, sur son site Internet www.alienorcapital.com
Adresse des établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats :
CACEIS BANK, Société anonyme, 1-3 Place Valhubert, 75013 PARIS
Le rachat ou le remboursement des parts peuvent être demandés à tout moment auprès du dépositaire.
Le DICI doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription.
(www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents

OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de 8 jours ouvrés
sur simple demande écrite
33000 Bordeaux.
Le document concernant la "politique de vote" ainsi que le rapport rendant compte des conditions dans lesquelles les
et sur son site Internet
www.alienorcapital.com.
Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire
Téléphone : +33 (5) 56 81 17 22

ALIENOR CAPITAL :

Critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG)et risques de durabilité :

Les informations relatives à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance
(ESG) sont disponibles sur le site internet , et figurent dans le rapport annuel du fonds.
Alienor Capital ne prend pas en compte l
durabilité du fonds.
La composition du portefeuille pourra être transmise aux investisseurs professionnels relevant du contrôle de
ivalentes, pour répondre à leurs besoins de calcul des
exigences réglementaires liées à la Directive 2009/138/CE (Solvabilité 2).

pour le compte de la société de gestion et dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures après la publication de
la valeur liquidative.

ordres pas
uniquement pour le calcul des exigences prudentielles.
5
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Ratios règlementaires
OPC respecte les ratios réglementaires applicables aux OPC conformes à la Directive européenne 2009/65/CE décrits
aux articles R.214-9 et suivants du Code monétaire et Financier.
6

RISQUE GLOBAL

OPC concerne les contrats financiers, y compris les contrats financiers intégrés dans d'autres titres
-15-2 du code monétaire et financier, ci-après appelés dérivés intégrés.
Pour le calcul du risque global, ces cont
-30 du code monétaire et financier, la société de gestion veille à ce que le
lié aux contrats financiers
selon une fréquence quotidienne, et les limites de risque sont respectées en permanence.
En fonction de la stratégie poursuivie et si nécessaire, des calculs du niveau de risque global peuvent être aussi effectués
en cours de journée.
Calcul du risque global
Alienor Optimal a recours aux contrats financiers suivants :
Contrats à terme ferme
: cours du contrat future * nominal du contrat * quantités.
Contrats à terme conditionnel
-jacent. Il se calcule de la façon suivante : delta *
quantité * quotité ou nominal du contrat * cours du sous-jacent.

Pour celle dont la durée de vie résiduelle est supérieure à 3 mois
Opération adossées ou non adossées :
Taux fixe / taux variable : valeur nominale du contrat
Taux variable / taux fixe : valeur nominale du contrat.

façon suivante :

la façon suivante :
Opérations adossées : valeur nominale du contrat
Opérations non adossées : valeur nominale du contrat
Contrats de gré à gré
Opération de taux, de change ou de crédit

: valeur nominale du contrat.

Règles de compensation et de couverture
La société de gestion peut procéder à des dispositions de compensation algébrique des positions :
-jacent, indépendamment de la maturité
des contrats financiers ;
-jacent est un titre financier, un instrument du marché monétaire ou un
OPC et le même actif sous-jacent détenu en portefeuille.
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La société de gestion peut tenir compte des dispositions de couverture dès lors que ces dispositions permettent de
compenser les risques liés à certains actifs et en particulier si les critères suivants sont respectés :
a)
le ;
b)
c)
d) les dispositions de couverture restent efficaces dans des conditions de marché tendues.

7

Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions prévues par le règlement du comité de
réglementation comptable n°2003-02 du 2 octobre 2003 relatif au plan comptable des OPC.

Portefeuille Titres
Le
frais exclus.
Les titres ainsi que les instruments financiers à terme fermes et conditionnels détenus en portefeuille libellés en devises

Le portefeuille est valorisé selon les méthodes suivantes :
Valeurs françaises :
- du comptant, système à règlement différé : sur la base du cours de clôture
- du marché libre OTC : sur la base du cours de clôture, ou à défaut du dernier cours connu
té par un serveur
contributeurs.
Valeurs étrangères :
- Cotées et non déposées à Paris : sur la base du cours de clôture
- Non cotées et non déposées à Paris : sur la base du cours de clôture pour celles du Continent européen, sur la
base du cours de clôture, ou à défaut du dernier cours connu, pour les autres.
tion ou dont les cours ont été corrigés sont
évaluées, sous la responsabilité de la société de gestion, à leur valeur probable de négociation
Les titres d'OPC :
Ils sont valorisés au dernier prix de rachat ou à la dernière valeur liquidative connue.

Ti
swaps de taux et/ou devises (« asset swaps ») :
-

upérieure à 3 mois : au prix

-

:

représentatif des caractéristiq
-

: de façon linéaire.
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nt inférieure ou égale à
nécessitant une valorisation au prix de marché.
Acquisitions et cessions temporaires de titres :
Néant
Les opérations de change à terme :

Les opérations de hors-bilan
a) Opérations sur les marchés règlementés
Opérations à terme ferme
Ces opérations sont valorisées, selon les marchés, sur la base du cours de compensation.
Opérations à terme conditionnel
Ces opérations sont valorisées, selon les marchés, sur la base du premier cours ou du cours de compensation.
Opérations sur les marchés de gré à gré
Opérations de taux

b) Opérations sur les marchés de gré à gré
Pour celle dont la durée de vie résiduelle est supérieure à 3 mois
méthode actuarielle.
Pour celle dont la durée de vie résiduelle est inférieure à 3 mois : Valorisation de façon linéaire.
ou égale à 3
nécessitant une valorisation au prix de marché.
Autres opérations sur les marchés de gré à gré
Opération de taux, de change ou de crédit : Valoris

Méthode de comptabilisation
Les frais de gestion
actifs gérés.
Les revenus sont intégralement capitalisés et comptabilisés selon la méthode des produits encaissés. Les frais de
transactions sont comptabilisés selon la méthode des frais exclus.
Date de mise à jour du prospectus : 11/10/2021
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REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT
« ALIENOR OPTIMAL »
TITRE 1
ACTIF ET PARTS
Article 1 -Parts de copropriété
Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part
proportionnel au nombre de parts possédées.
La durée du fonds est de 99 ans à comp
prorogation prévue au présent règlement.
Compartiments : chaque compartiment émet des parts en représentation des actifs du FCP qui lui sont attribués. Dans
ce cas, les dispositions du présent règlement applicables aux parts du FCP sont applicables aux parts émises en
représentation des actifs du compartiment.
Mention de la solidarité entre les compartiments, le cas échéant (pas de mention dans la mesure où les compartiments ne
sont pas solidaires).
Catégories de parts :
FCP.
Les différentes catégories de parts pourront :
- Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ; (distribution ou capitalisation)
- Être libellées en devises différentes ;
- Supporter des frais de gestion différents ;
- Supporter des commissions de souscriptions et de rachat différentes ;
- Avoir une valeur nominale différente ;
autres cat
;
- Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.
Possibilité de regroupement ou de division des parts.
Les parts pourront être fractionnées, sur décision
centièmes, millièmes, ou dix-millièmes dénommées fractions de parts.

de la société de gestion en dixièmes,

lles représentent. Toutes les autres dispositions du règlement relatives
ment.
Enfin, le
de la société de gestion peut, sur ses seules décisions, procéder à la division des parts
par la création de parts nouvelles qui sont attribuées aux porteurs en échange des parts anciennes.
Article 2 -Montant minimal de l'actif
Il ne peut être procédé
;
lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur à ce montant, la société de gestion prend les dispositions nécessaires
afin de procéder à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-16 du
règlement général de l'AMF (mutation de l'OPCVM).

Article 3 -Emission et rachat des parts
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Les parts sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas
échéant, des commissions de souscription.
Les rachats et les souscriptions sont effectués dans les conditions et selon les modalités définies dans le prospectus.
Les parts de fonds commun de placement peuvent faire
vigueur.
Les souscriptions doivent être intégralement libérées le jour du calcul de la valeur liquidative. Elles peuvent être effectuées
a société de gestion a le droit de refuser les valeurs proposées
on,
les valeurs apportées sont évaluées selon les règles fixées à
Les rachats sont effectués exclusivement en numéraire, sauf en cas de liquidation du fonds lorsque les porteurs de parts
ont signifié leur accord pour être remboursés en titres. Ils sont réglés par le teneur de compte émetteur dans un délai
Toutefois, si, en cas de circonstances exceptionnelles, le rembourseme
dans le fonds, ce délai peut être prolongé, sans pouvoir excéder 30 jours.
Sauf en cas de succession ou de donation-partage, la cession ou le transfert de parts entre porteurs, ou de porteurs à un
tier
it,
le cas échéant, être complété par le bénéficiaire pour atteindre au minimum celui de la souscription minimale exigée par
le prospectus.
-8de parts nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par la société de gestion, quand des circonstances
exceptio
aucun rachat des parts ne peut être effectué (sur le compartiment concerné, le cas échéant).
Possibilité de conditions de souscription minimale, selon les modalités prévues dans le prospectus.
-8-7 du code monétaire et

financier dans
situations objectives sont défini
Article 4 -Calcul de la valeur liquidative

s.
Les apports en nature ne peuvent comporter que

TITRE 2
FONCTIONNEMENT DU FONDS
Article 5- La société de gestion
La gestion du fonds est assurée par la société de gestion conformément à l'orientation définie pour le fonds.
La société de gestion agit en toutes circonstances pour le compte des porteurs de parts et peut seule exercer les droits de
vote attachés aux titres compris dans le fonds.
Article 5 bis - Règles de fonctionnement
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Les instruments et dépôts éligibles à l'actif de l'OPC ainsi que les règles d'investissement sont décrites dans le prospectus.

Article 5
- Admission à la négociation sur un marché réglementé et/ou un système multilatéral de
négociation
de négociation selon la réglementation en vigueur. Dans le cas où le FCP dont les parts sont admises aux négociations
sur un marché réglementé a un objectif de gestion fondé sur un indice, le fonds devra avoir mis en place un dispositif

Article 6 -Le dépositaire
Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur ainsi que celles qui
lui ont été contractuellement par la société de gestion confiées. Il doit notamment s'assurer de la régularité des décisions
de la société de gestion de portefeuille.
cas de litige avec la société de gestion, il en informe
Article 7 -Le commissaire aux comptes

Il certifie la régularité et la sincérité des comptes.
Il peut être renouvelé dans ses fonctions.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou
toute décision concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu connaissance dans
l'exercice de sa mission, de nature :
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible
d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
Les
scission sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Il apprécie tout apport en nature sous sa responsabilité.
Il contrôle la
l précisant les diligences estimées nécessaires.

Article 8 -Les comptes et le rapport de gestion
À la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit les documents de synthèse et établit un rapport sur la gestion
La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de
.
La société de gestion tient ces documents à la disposition des porteurs de parts dans les quatre mois suivant la clôture de
courrier à
la demande expresse des porteurs de parts, soit mis à leur disposition à la société de gestion.
Date de mise à jour du prospectus : 1er octobre 2021
TITRE 3
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Article 9- Modalités
si
que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du fonds (et/ou de chaque compartiment) majoré du produit
des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Les sommes distribuables par un OPC sont constituées par :
- Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des
revenus
- Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours
-values nettes de même nature constatées au cours
de régularisation des plus-values.
Les sommes mentionnées aux 1 et 2 peuvent être distribuées en tout ou partie, indé

.

TITRE 4
FUSION -SCISSION -DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 10 -Fusion -Scission
La société de gestion peut soit faire apport, en totalité ou en partie, des actifs compris dans le fonds à un autre OPC
qu'elle gère, soit scinder le fonds en deux ou plusieurs autres fonds communs dont elle assurera la gestion.
Ces opérations de fusion ou de scission ne peuvent être réalisées qu'un mois après que les porteurs en ont été avisés. Elles
donnent lieu à la délivrance d'une nouvelle attestation précisant le nombre de parts détenues par chaque porteur.
Article 11 -Dissolution -Prorogation
Si les actifs du Fonds demeurent inférieurs pendant trente jours au montant fixé à l'article 2 ci-dessus, la société de gestion
dissolution du
fonds.
La société de gestion peut dissoudre par anticipation le fonds. Elle informe dès lors les porteurs de parts de sa décision,
et à partir de cette date les demandes de souscription ou de rachat ne sont plus acceptées.
La société de gestion procède également à la dissolution du fonds en cas de demande de rachat de la totalité des parts, de
cessation de fonction du dépositaire, lorsque aucun autre dépositaire n'a été désigné, ou à l'expiration de la durée du
fonds, si celle-ci n'a pas été prorogée.
La société de gestion informe l'Autorité des marchés financiers par courrier de la date et de la procédure de dissolution
retenue. Ensuite, elle adresse à l'Autorité des marchés financiers le rapport du commissaire aux comptes.
La prorogation d'un fonds peut être décidée par la société de gestion en accord avec le dépositaire. Sa décision doit être
prise au moins trois mois avant l'expiration de la durée prévue pour le fonds et portée à la connaissance des porteurs de
es Marchés Financiers.
En cas de résiliation de la convention conclue entre le dépositaire et la société de gestion par l'une ou l'autre des parties,
la société de gestion procède à la dissolution du fonds dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception
par la partie notifiée de cette résiliation, lorsque aucun autre dépositaire n'a été désigné par la société de gestion et agréé
par l'Autorité des marchés financiers dans ce délai.
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Article 12 -Liquidation
En cas de dissolution, la société de gestion est chargée des opérations de liquidation. La société de gestion ou, le cas
échéant, le dépositaire sont investis à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs, payer les créanciers
éventuels et répartir le solde disponible entre les porteurs de parts en numéraire ou en valeurs.
Le commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la fin des opérations de
liquidation.
TITRE 5
CONTESTATION
Article 13 -Compétence -Election de Domicile
Toutes contestations relatives au fonds qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci, ou lors de
sa liquidation, soit entre les porteurs de parts, soit entre ceux-ci et la société de gestion ou le dépositaire, sont soumises à
la juridiction des tribunaux compétents.
Date de mise à jour du règlement : 28 juillet 2015
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