,QIRUPDWLRQVFOpVSRXUO LQYHVWLVVHXU
&HGRFXPHQWIRXUQLWGHVLQIRUPDWLRQVHVVHQWLHOOHVDX[LQYHVWLVVHXUVGHFHW23&90,OQHV¶DJLWSDVG¶XQGRFXPHQWSURPRWLRQQHO/HV
LQIRUPDWLRQVTX¶LOFRQWLHQWYRXVVRQWIRXUQLHVFRQIRUPpPHQWjXQHREOLJDWLRQOpJDOHDILQGHYRXVDLGHUjFRPSUHQGUHHQTXRLFRQVLVWHXQ
LQYHVWLVVHPHQWGDQVFHW23&90HWTXHOVULVTXHV\VRQWDVVRFLpV,OYRXVHVWFRQVHLOOpGHOHOLUHSRXUGpFLGHUHQFRQQDLVVDQFHGHFDXVH
G¶LQYHVWLURXQRQ

$0(5,*$1+('*('

3DUW0&&RGH,6,1)5
&HW23&90HVWJpUpSDU*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQW

2EMHFWLIVHWSROLWLTXHG LQYHVWLVVHPHQW
/DVpOHFWLRQGHVWLWUHVV HIIHFWXHVDQVDSULRULVXUODWDLOOHGHVVRFLpWpV/H
SRLGVDFFRUGpDX[JUDQGHVFDSLWDOLVDWLRQVSDUUDSSRUWDX[FDSLWDOLVDWLRQV
SOXVSHWLWHVQ HVWSDVILJpLOYDULHHQIRQFWLRQGHVRSSRUWXQLWpVGHPDUFKp
HWGHVYDORULVDWLRQVUHODWLYHVHQWUHOHVGLIIpUHQWVWLWUHV
/ H[SRVLWLRQPLQLPDOHDXULVTXHDFWLRQVHVWGHGHO DFWLIQHW
/ 23&90SRXUUDGpWHQLUGHVSDUWVRXDFWLRQVG¶23&GHGURLWIUDQoDLVRX
GHGURLWpWUDQJHUMXVTX¶jGHO¶DFWLIQHW
/ 23&90SRXUUDLQWHUYHQLUVXUGHVLQVWUXPHQWVGpULYpVQpJRFLpVVXUGHV
PDUFKpVUpJOHPHQWpVRUJDQLVpVHWGHJUpjJUpSRXUH[SRVHURXFRXYULU
OHSRUWHIHXLOOHFRQWUHOHVULVTXHVDFWLRQVHWGHFKDQJHGDQVODOLPLWHG XQ
HQJDJHPHQWPD[LPXPG¶XQHIRLVO DFWLIQHW
$ILQ  GH  JpUHU  OD  WUpVRUHULH  O 23&90  SRXUUD  HIIHFWXHU  GHV  GpS{WVGHV 
RSpUDWLRQVG DFTXLVLWLRQVHWGHFHVVLRQVWHPSRUDLUHVGHWLWUHVXWLOLVHUGHV
,QGLFDWHXUGHUpIpUHQFH/H6 3KHGJHGFO{WXUHGLYLGHQGHVQHWV
23&PRQpWDLUHVHWGHPDQLqUHH[FHSWLRQQHOOHHWWHPSRUDLUHHIIHFWXHU
UpLQYHVWLVH[SULPpHQHXUR
GHVHPSUXQWVG¶HVSqFHV
/ 23&90  HVW  FRPSRVp  HQ  WRWDOLWp  HW  HQ  SHUPDQHQFH  GHVDFWLRQV  GH 

O 23&90$0(5,*$1  HW  j  WLWUH  DFFHVVRLUH  GH  OLTXLGLWpV  / 23&90 
/ 23&90SRXYDQWXWLOLVHUGHVLQVWUXPHQWVGpULYpVHWDYRLUUHFRXUVjGHV
QRXUULFLHUVHUDLQYHVWLGDQVO DFWLRQ2'GHO 23&90PDvWUH
RSpUDWLRQV  G DFTXLVLWLRQV  HWFHVVLRQV  WHPSRUDLUHV  GH  WLWUHV  OH  QLYHDX 
5DSSHOGHO REMHFWLIGHJHVWLRQGHO 23&90PDvWUH
G H[SRVLWLRQWRWDOHGXSRUWHIHXLOOHQHGpSDVVHUDSDVGHO DFWLIQHW
2EMHFWLIGHJHVWLRQ2EWHQLUXQHSHUIRUPDQFHVXSpULHXUHjFHOOHGHVRQ /¶23&90SRXUUDUpDOLVHUGHVRSpUDWLRQVGHSUrWVGHWLWUHV
LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFH6 3FO{WXUH¼  GLYLGHQGHVQHWVUpLQYHVWLV 
$IIHFWDWLRQGHVVRPPHVGLVWULEXDEOHV&DSLWDOLVDWLRQ
&ODVVLILFDWLRQ23&90$FWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
2EMHFWLI  GH  JHVWLRQ/H  )&3  HVW  XQ  23&90  QRXUULFLHU  GH  OD  6,&$9 
$0(5,*$1 $FWLRQ2' OHVDFWLIVGX)&3VRQWFRPSRVpVjKDXWHXUGH
PLQLPXPHWMXVTX¶jG¶DFWLRQV©2'ªGHOD6LFDY$0(5,*$1
6RQREMHFWLIGHJHVWLRQHVWG¶REWHQLUXQHSHUIRUPDQFHVXSpULHXUHjFHOOH
GHO¶LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFHOH6 3KHGJHGFO{WXUHGLYLGHQGHVQHWV
UpLQYHVWLVH[SULPpHQHXUR
$  OD  GLIIpUHQFH  GH  VRQ  IRQGV  PDvWUH  OH  )&3  $0(5,*$1  +('*(' 
FRXYUHV\VWpPDWLTXHPHQWOHULVTXHGHFKDQJH
/DSHUIRUPDQFHGHO¶23&90SRXUUDrWUHGLIIpUHQWHGHFHOOHGHVRQPDvWUH
$0(5,*$1  FRPSWHWHQX  GH  VHV  SURSUHV  IUDLV  GH  JHVWLRQ  HW  GH  OD 
FRXYHUWXUHGXULVTXHGHFKDQJH



5DSSHOGHODSROLWLTXHG LQYHVWLVVHPHQWGHO 23&90PDvWUH

$ILQ  G¶DWWHLQGUH  VRQ  REMHFWLI  GH  JHVWLRQ  O 23&90  DGRSWH  XQ  VW\OH  GH  'XUpHGHSODFHPHQWPLQLPXPUHFRPPDQGpH6XSpULHXUHjDQV
JHVWLRQDFWLYH/HJpUDQWXWLOLVHUDODFRPELQDLVRQGHGHX[DSSURFKHV
9RXV  SRXYH]  REWHQLU  OH  UHPERXUVHPHQW  GH  YRV  SDUWV  GH  IDoRQ 
/¶DSSURFKH  GHVFHQGDQWH  TXL  XWLOLVH  OHV  IRQGDPHQWDX[  TXRWLGLHQQHVHORQOHVPRGDOLWpVGpFULWHVFLGHVVRXV
PDFURpFRQRPLTXHV  SDU  ]RQH  RX  SDU  SD\V  WHOV  TXH  OH  WDX[  GH 
+HXUHOLPLWHGHFHQWUDOLVDWLRQGHVRUGUHVGHVRXVFULSWLRQVUDFKDWV
FK{PDJH  OH  QLYHDX  G¶LQIODWLRQ  OD  FURLVVDQFH  GX  3,%  HW  OHV  WDX[ 
-XVTX jKHXUHGH3DULVWRXVOHVMRXUVGHERXUVH FDOHQGULHUGH
G¶LQWpUrW
1HZ<RUN H[FHSWpOHVMRXUVIpULpVOpJDX[IUDQoDLV
/¶DSSURFKHDVFHQGDQWHTXLVHIRFDOLVHVXUOHVTXDOLWpVLQWULQVqTXHV

G¶XQHVRFLpWpHWGHVDYDORULVDWLRQ
)UpTXHQFHGHYDORULVDWLRQ&KDTXHMRXUGHERXUVH FDOHQGULHUGH
/HVDFWLRQVQRUGDPpULFDLQHVUHSUpVHQWHQWPLQLPXPGHO DFWLIQHW
1HZ<RUN H[FHSWpOHVMRXUVIpULpVIUDQoDLV
&HSHQGDQWOHJpUDQWSRXUUDLQYHVWLUVXUGHVPDUFKpVDFWLRQVDXWUHVTXH

FHOXLGHVDFWLRQVQRUGDPpULFDLQHV/HSRUWHIHXLOOHVHUDGRQFH[SRVpDX
ULVTXHGHFKDQJH

3URILOGHULVTXHHWGHUHQGHPHQW
$ULVTXHSOXVIDLEOH
UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVIDLEOH

$ULVTXHSOXVpOHYp
UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVpOHYp

/HVPRGDOLWpVGHVRXVFULSWLRQHWGHUDFKDWGHO¶23&90PDvWUHVRQW
GpWDLOOpHVGDQVODUXEULTXH©PRGDOLWpVGHVRXVFULSWLRQHWGHUDFKDWªGH
VRQSURVSHFWXV


&HW  LQGLFDWHXU  SHUPHW  GH  PHVXUHU  OH  QLYHDX  GH  YRODWLOLWp  HW  OH  ULVTXH 
DXTXHOYRWUHFDSLWDOHVWH[SRVp
/HV  GRQQpHV  KLVWRULTXHV  WHOOHV  TXH  FHOOHV  XWLOLVpHV  SRXU  FDOFXOHU 
O¶LQGLFDWHXUV\QWKpWLTXHSRXUUDLHQWQHSDVFRQVWLWXHUXQHLQGLFDWLRQILDEOH
GXSURILOGHULVTXHIXWXUGHO 23&90
/D  FDWpJRULH  GH  ULVTXH  DVVRFLpH  j  FHW23&90Q¶HVW  SDV  JDUDQWLH  HW 
SRXUUDpYROXHUGDQVOHWHPSV/DFDWpJRULHODSOXVIDLEOHQHVLJQLILHSDV©
VDQVULVTXHª

5DSSHOGXSURILOGHULVTXHGHO 23&90PDvWUH
/ 23&90DXQQLYHDXGHULVTXHGHHQUDLVRQGHVDIRUWHH[SRVLWLRQDX
ULVTXHDFWLRQV
/HFDSLWDOLQLWLDOHPHQWLQYHVWLQHEpQpILFLHG DXFXQHJDUDQWLH
/HV  ULVTXHV  LPSRUWDQWV  SRXUO 23&90QRQ  SULV  HQ  FRPSWH  GDQV 
O LQGLFDWHXUVRQW

/ 23&90  D  XQ  QLYHDX  GH  ULVTXH  GH    ,O  HVW  LGHQWLTXH  j  FHOXL  GH 
O 23&90PDvWUH



5LVTXH  GH  FRQWUHSDUWLHLO  V DJLW  GX  ULVTXH  GH  GpIDLOODQFH  G XQH 
FRQWUHSDUWLHODFRQGXLVDQWjXQGpIDXWGHSDLHPHQWSRXYDQWHQWUDvQHU
XQHEDLVVHGHYDOHXUOLTXLGDWLYH
8WLOLVDWLRQGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV(OOHSRXUUDWRXWDXVVL
ELHQ  DXJPHQWHU  TXH  GLPLQXHU  OD  YRODWLOLWp  GH  O 23&90  (Q  FDV 
G pYROXWLRQ  GpIDYRUDEOH  GHV  PDUFKpV  OD  YDOHXU  OLTXLGDWLYH  SRXUUD 
EDLVVHU

)UDLV
/HVIUDLVHWFRPPLVVLRQVDFTXLWWpVVHUYHQWjFRXYULUOHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQGHO 23&90\FRPSULVOHVFRWVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQHWGHGLVWULEXWLRQGHV
SDUWV&HVIUDLVUpGXLVHQWODFURLVVDQFHSRWHQWLHOOHGHVLQYHVWLVVHPHQWV

)UDLVSRQFWXHOVSUpOHYpVDYDQWRXDSUqVLQYHVWLVVHPHQW
)UDLVG HQWUpH



)UDLVGHVRUWLH

1pDQW

/HSRXUFHQWDJHLQGLTXpHVWOHPD[LPXPSRXYDQWrWUHSUpOHYpVXU
YRWUHFDSLWDODYDQWTXHFHOXLFLQHVRLWLQYHVWLRXQHYRXVVRLW
UHPERXUVp

/HVIUDLVG¶HQWUpHHWGHVRUWLHDIILFKpVVRQWGHVIUDLVPD[LPXP'DQV
FHUWDLQVFDVOHVIUDLVSD\pVSHXYHQWrWUHLQIpULHXUV9RXVSRXYH]REWHQLU
SOXVG¶LQIRUPDWLRQDXSUqVGHYRWUHFRQVHLOOHUILQDQFLHU
/HVIUDLVFRXUDQWVVRQWIRQGpVVXUOHVFKLIIUHVGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW
FORVOHVHSWHPEUH&HSRXUFHQWDJHSHXWYDULHUG¶XQH[HUFLFHj
O¶DXWUH,OH[FOXW
OHVFRPPLVVLRQVGHVXUSHUIRUPDQFH

)UDLVSUpOHYpVSDUO 23&90VXUXQHPrPHDQQpH
)UDLVFRXUDQWVHVWLPpV



)UDLVSUpOHYpVSDUO 23&90GDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHV
&RPPLVVLRQGHVXUSHUIRUPDQFH

1pDQW




OHVIUDLVG LQWHUPpGLDWLRQjO H[FHSWLRQGHVIUDLVG HQWUpHHWGHVRUWLH
SD\pV  SDU  O 23&90ORUVTX LO  DFKqWH  RX  YHQG  GHV  SDUWV  G XQ  DXWUH 
YpKLFXOHGHJHVWLRQFROOHFWLYH

&HWWHSDUWQ pWDQWSDVHQFRUHLQYHVWLHOHVIUDLVFRPPXQLTXpVVRQW
GHVIUDLVHVWLPpV
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVIUDLVGHFHW23&90YHXLOOH]YRXVUpIpUHU
DX[  UXEULTXHV  GHV  IUDLV  GX  SURVSHFWXV  GLVSRQLEOH  VXU  OH  VLWH  LQWHUQHW 
ZZZJURXSDPDDPFRP

3HUIRUPDQFHVSDVVpHV
/DSHUIRUPDQFHGHO¶23&90SRXUUDrWUHGLIIpUHQWHGHFHOOHGHVRQPDvWUH

&HWWHFDWpJRULHGHSDUWQHGLVSRVHSDVHQFRUHGHGRQQpHVVXUXQH
$0(5,*$1  FRPSWHWHQX  GH  VHV  SURSUHV  IUDLV  GH  JHVWLRQ  HW  GH  OD 
DQQpHFLYLOH
FRXYHUWXUHGXULVTXHGHFKDQJH$ODGLIIpUHQFHGHVRQIRQGVPDvWUHOH

)&3  $0(5,*$1  +('*('  FRXYUH  V\VWpPDWLTXHPHQW  OH  ULVTXH  GH 
FKDQJH
/HVSHUIRUPDQFHVSDVVpHVQHSUpMXJHQWSDVGHVSHUIRUPDQFHVIXWXUHV
'DWHGHFUpDWLRQGHO 23&90QRYHPEUH

,QIRUPDWLRQVSUDWLTXHV
)RUPHMXULGLTXH)&3GHGURLWIUDQoDLV&HWWHSDUWHVWUpVHUYpHDX[LQYHVWLVVHXUVLQVWLWXWLRQQHOVKRUV23&RXPDQGDWVJpUpVSDU*URXSDPD$VVHW
0DQDJHPHQWRXVHVILOLDOHV
1RPGXGpSRVLWDLUHHWGXFHQWUDOLVDWHXU&$&(,6%$1.
/HSURVSHFWXVGHFHW23&90HWFHOXLGHO 23&90PDvWUHDLQVLTXHOHVGHUQLHUVGRFXPHQWVDQQXHOVHWSpULRGLTXHVVRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHW
ZZZJURXSDPDDPFRPHWSHXYHQWrWUHDGUHVVpVVXUVLPSOHGHPDQGHpFULWHGXSRUWHXUDXSUqVGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWUXHGHOD9LOOH
O¶(YrTXH3$5,6)UDQFH
/DYDOHXUOLTXLGDWLYHHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHZZZJURXSDPDDPFRPGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQW
6HORQYRWUHUpJLPHILVFDOOHVSOXVYDOXHVHWUHYHQXVpYHQWXHOVOLpVjODGpWHQWLRQGHSDUWVGHO 23&90SHXYHQWrWUHVRXPLVjWD[DWLRQ1RXVYRXV
FRQVHLOORQVGHYRXVUHQVHLJQHUjFHVXMHWDXSUqVGHYRWUHFRQVHLO
/HUpJLPHILVFDOGHVSRUWHXUVIUDQoDLVDVVLPLOHOHSDVVDJHG¶XQHFDWpJRULHGHSDUWVjO¶DXWUHjXQHFHVVLRQVXVFHSWLEOHG¶LPSRVLWLRQDXWLWUHGHV
SOXVYDOXHV
/DUHVSRQVDELOLWpGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWQHSHXWrWUHHQJDJpHTXHVXUODEDVHGHGpFODUDWLRQVFRQWHQXHVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWTXL
VHUDLHQWWURPSHXVHVLQH[DFWHVRXQRQFRKpUHQWHVDYHFOHVSDUWLHVFRUUHVSRQGDQWHVGXSURVSHFWXVGHO 23&90
&HW23&90HVWDJUppHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpSDUO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWHVWDJUppHHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpHSDUO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
/HVGpWDLOVGHODSROLWLTXHGHUpPXQpUDWLRQDFWXDOLVpHVRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHWGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWZZZJURXSDPDDPFRP
/HVLQIRUPDWLRQVFOpVSRXUO LQYHVWLVVHXULFLIRXUQLHVVRQWH[DFWHVHWjMRXUDXIpYULHU



,QIRUPDWLRQVFOpVSRXUO LQYHVWLVVHXU
&HGRFXPHQWIRXUQLWGHVLQIRUPDWLRQVHVVHQWLHOOHVDX[LQYHVWLVVHXUVGHFHW23&90,OQHV¶DJLWSDVG¶XQGRFXPHQWSURPRWLRQQHO/HV
LQIRUPDWLRQVTX¶LOFRQWLHQWYRXVVRQWIRXUQLHVFRQIRUPpPHQWjXQHREOLJDWLRQOpJDOHDILQGHYRXVDLGHUjFRPSUHQGUHHQTXRLFRQVLVWHXQ
LQYHVWLVVHPHQWGDQVFHW23&90HWTXHOVULVTXHV\VRQWDVVRFLpV,OYRXVHVWFRQVHLOOpGHOHOLUHSRXUGpFLGHUHQFRQQDLVVDQFHGHFDXVH
G¶LQYHVWLURXQRQ

$0(5,*$1+('*('

3DUW1&&RGH,6,1)5
&HW23&90HVWJpUpSDU*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQW

2EMHFWLIVHWSROLWLTXHG LQYHVWLVVHPHQW
/DVpOHFWLRQGHVWLWUHVV HIIHFWXHVDQVDSULRULVXUODWDLOOHGHVVRFLpWpV/H
SRLGVDFFRUGpDX[JUDQGHVFDSLWDOLVDWLRQVSDUUDSSRUWDX[FDSLWDOLVDWLRQV
2EMHFWLI  GH  JHVWLRQ  /H  )&3  HVW  XQ  23&90  QRXUULFLHU  GH  OD  6,&$9  SOXVSHWLWHVQ HVWSDVILJpLOYDULHHQIRQFWLRQGHVRSSRUWXQLWpVGHPDUFKp
$0(5,*$1 $FWLRQ2' OHVDFWLIVGX)&3VRQWFRPSRVpVjKDXWHXUGH HWGHVYDORULVDWLRQVUHODWLYHVHQWUHOHVGLIIpUHQWVWLWUHV
PLQLPXPHWMXVTX¶jG¶DFWLRQV©2'ªGHOD6LFDY$0(5,*$1 / H[SRVLWLRQPLQLPDOHDXULVTXHDFWLRQVHVWGHGHO DFWLIQHW
6RQREMHFWLIGHJHVWLRQHVWG¶REWHQLUXQHSHUIRUPDQFHVXSpULHXUHjFHOOH

GHO¶LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFHOH6 3KHGJHGFO{WXUHGLYLGHQGHVQHWV
/ 23&90SRXUUDGpWHQLUGHVSDUWVRXDFWLRQVG¶23&GHGURLWIUDQoDLVRX
UpLQYHVWLVH[SULPpHQHXUR
$  OD  GLIIpUHQFH  GH  VRQ  IRQGV  PDvWUH  OH  )&3  $0(5,*$1  +('*('  GHGURLWpWUDQJHUMXVTX¶jGHO¶DFWLIQHW
/ 23&90SRXUUDLQWHUYHQLUVXUGHVLQVWUXPHQWVGpULYpVQpJRFLpVVXUGHV
FRXYUHV\VWpPDWLTXHPHQWOHULVTXHGHFKDQJH
/DSHUIRUPDQFHGHO¶23&90SRXUUDrWUHGLIIpUHQWHGHFHOOHGHVRQPDvWUH PDUFKpVUpJOHPHQWpVRUJDQLVpVHWGHJUpjJUpSRXUH[SRVHURXFRXYULU
$0(5,*$1  FRPSWHWHQX  GH  VHV  SURSUHV  IUDLV  GH  JHVWLRQ  HW  GH  OD  OHSRUWHIHXLOOHFRQWUHOHVULVTXHVDFWLRQVHWGHFKDQJHGDQVODOLPLWHG XQ
HQJDJHPHQWPD[LPXPG¶XQHIRLVO DFWLIQHW
FRXYHUWXUHGXULVTXHGHFKDQJH
,QGLFDWHXUGHUpIpUHQFH/H6 3KHGJHGFO{WXUHGLYLGHQGHVQHWV $ILQ  GH  JpUHU  OD  WUpVRUHULH  O 23&90  SRXUUD  HIIHFWXHU  GHV  GpS{WVGHV 
RSpUDWLRQVG DFTXLVLWLRQVHWGHFHVVLRQVWHPSRUDLUHVGHWLWUHVXWLOLVHUGHV
UpLQYHVWLVH[SULPpHQHXUR
23&PRQpWDLUHVHWGHPDQLqUHH[FHSWLRQQHOOHHWWHPSRUDLUHHIIHFWXHU
/ 23&90  HVW  FRPSRVp  HQ  WRWDOLWp  HW  HQ  SHUPDQHQFH  GHV  SDUWV  GH  GHVHPSUXQWVG¶HVSqFHV
O 23&90  $0(5,*$1  HW  j  WLWUH  DFFHVVRLUH  GH  OLTXLGLWpV  / 23&90  
QRXUULFLHUVHUDLQYHVWLGDQVO DFWLRQ2'GHO 23&90PDvWUH
/ 23&90SRXYDQWXWLOLVHUGHVLQVWUXPHQWVGpULYpVHWDYRLUUHFRXUVjGHV
&ODVVLILFDWLRQ23&90$FWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV

RSpUDWLRQV  G DFTXLVLWLRQV  HWFHVVLRQV  WHPSRUDLUHV  GH  WLWUHV  OH  QLYHDX 
G H[SRVLWLRQWRWDOHGXSRUWHIHXLOOHQHGpSDVVHUDSDVGHO DFWLIQHW

5DSSHOGHO REMHFWLIGHJHVWLRQGHO 23&90PDvWUH

2EMHFWLIGHJHVWLRQ2EWHQLUXQHSHUIRUPDQFHVXSpULHXUHjFHOOHGHVRQ
/¶23&90SRXUUDUpDOLVHUGHVRSpUDWLRQVGHSUrWVGHWLWUHV
LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFH6 3FO{WXUH¼  GLYLGHQGHVQHWVUpLQYHVWLV 
$IIHFWDWLRQGHVVRPPHVGLVWULEXDEOHV&DSLWDOLVDWLRQ
5DSSHOGHODSROLWLTXHG LQYHVWLVVHPHQWGHO 23&90PDvWUH



$ILQ  G¶DWWHLQGUH  VRQ  REMHFWLI  GH  JHVWLRQ  O 23&90  DGRSWH  XQ  VW\OH  GH 
'XUpHGHSODFHPHQWPLQLPXPUHFRPPDQGpH6XSpULHXUHjDQV
JHVWLRQDFWLYH/HJpUDQWXWLOLVHUDODFRPELQDLVRQGHGHX[DSSURFKHV
/¶DSSURFKH  GHVFHQGDQWH  TXL  XWLOLVH  OHV  IRQGDPHQWDX[  9RXV  SRXYH]  REWHQLU  OH  UHPERXUVHPHQW  GH  YRV  SDUWV  GH  IDoRQ 
PDFURpFRQRPLTXHV  SDU  ]RQH  RX  SDU  SD\V  WHOV  TXH  OH  WDX[  GH  TXRWLGLHQQHVHORQOHVPRGDOLWpVGpFULWHVFLGHVVRXV
FK{PDJH  OH  QLYHDX  G¶LQIODWLRQ  OD  FURLVVDQFH  GX  3,%  HW  OHV  WDX[  
G¶LQWpUrW
+HXUHOLPLWHGHFHQWUDOLVDWLRQGHVRUGUHVGHVRXVFULSWLRQVUDFKDWV
/¶DSSURFKHDVFHQGDQWHTXLVHIRFDOLVHVXUOHVTXDOLWpVLQWULQVqTXHV
-XVTX j+KHXUHGH3DULVWRXVOHVMRXUVGHERXUVH FDOHQGULHUGH
G¶XQHVRFLpWpHWGHVDYDORULVDWLRQ
1HZ<RUN H[FHSWpOHVMRXUVIpULpVOpJDX[IUDQoDLV
/HVDFWLRQVQRUGDPpULFDLQHVUHSUpVHQWHQWPLQLPXPGHO DFWLIQHW 
&HSHQGDQWOHJpUDQWSRXUUDLQYHVWLUVXUGHVPDUFKpVDFWLRQVDXWUHVTXH
FHOXLGHVDFWLRQVQRUGDPpULFDLQHV/HSRUWHIHXLOOHVHUDGRQFH[SRVpDX )UpTXHQFH  GH  YDORULVDWLRQ  &KDTXH  MRXU  GH  ERXUVH FDOHQGULHU  GH 
1HZ<RUN H[FHSWpOHVMRXUVIpULpVIUDQoDLV
ULVTXHGHFKDQJH

3URILOGHULVTXHHWGHUHQGHPHQW
$ULVTXHSOXVIDLEOH
UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVIDLEOH

$ULVTXHSOXVpOHYp
UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVpOHYp

/HV  PRGDOLWpV  GH  VRXVFULSWLRQ  HW  GH  UDFKDW  GH  O¶23&90  PDvWUH  VRQW 
GpWDLOOpHVGDQVODUXEULTXH©PRGDOLWpVGHVRXVFULSWLRQHWGHUDFKDWªGH
VRQSURVSHFWXV

5DSSHOGXSURILOGHULVTXHGHO 23&90PDvWUH
&HW  LQGLFDWHXU  SHUPHW  GH  PHVXUHU  OH  QLYHDX  GH  YRODWLOLWp  HW  OH  ULVTXH  / 23&90DXQQLYHDXGHULVTXHGHHQUDLVRQGHVDIRUWHH[SRVLWLRQDX
ULVTXHDFWLRQV
DXTXHOYRWUHFDSLWDOHVWH[SRVp
/HV  GRQQpHV  KLVWRULTXHV  WHOOHV  TXH  FHOOHV  XWLOLVpHV  SRXU  FDOFXOHU  /HFDSLWDOLQLWLDOHPHQWLQYHVWLQHEpQpILFLHG DXFXQHJDUDQWLH
O¶LQGLFDWHXUV\QWKpWLTXHSRXUUDLHQWQHSDVFRQVWLWXHUXQHLQGLFDWLRQILDEOH /HV  ULVTXHV  LPSRUWDQWV  SRXUO 23&90QRQ  SULV  HQ  FRPSWH  GDQV 
GXSURILOGHULVTXHIXWXUGHO 23&90
O LQGLFDWHXUVRQW
/D  FDWpJRULH  GH  ULVTXH  DVVRFLpH  j  FHW23&90Q¶HVW  SDV  JDUDQWLH  HW 
5LVTXH  GH  FRQWUHSDUWLHLO  V DJLW  GX  ULVTXH  GH  GpIDLOODQFH  G XQH 
SRXUUDpYROXHUGDQVOHWHPSV/DFDWpJRULHODSOXVIDLEOHQHVLJQLILHSDV©
FRQWUHSDUWLHODFRQGXLVDQWjXQGpIDXWGHSDLHPHQWSRXYDQWHQWUDvQHU
VDQVULVTXHª
XQHEDLVVHGHYDOHXUOLTXLGDWLYH
/ 23&90D  XQ  QLYHDX  GH  ULVTXH  GH    ,O  HVW  LGHQWLTXH  j  FHOXLGH 
O 23&90PDvWUH





8WLOLVDWLRQGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV(OOHSRXUUDWRXWDXVVL
ELHQ  DXJPHQWHU  TXH  GLPLQXHU  OD  YRODWLOLWp  GH  O 23&90  (Q  FDV 
G pYROXWLRQ  GpIDYRUDEOH  GHV  PDUFKpV  OD  YDOHXU  OLTXLGDWLYH  SRXUUD 
EDLVVHU

)UDLV
/HVIUDLVHWFRPPLVVLRQVDFTXLWWpVVHUYHQWjFRXYULUOHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQGHO 23&90\FRPSULVOHVFRWVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQHWGHGLVWULEXWLRQGHV
SDUWV&HVIUDLVUpGXLVHQWODFURLVVDQFHSRWHQWLHOOHGHVLQYHVWLVVHPHQWV

)UDLVSRQFWXHOVSUpOHYpVDYDQWRXDSUqVLQYHVWLVVHPHQW
)UDLVG HQWUpH



)UDLVGHVRUWLH

1pDQW

/HSRXUFHQWDJHLQGLTXpHVWOHPD[LPXPSRXYDQWrWUHSUpOHYpVXU
YRWUHFDSLWDODYDQWTXHFHOXLFLQHVRLWLQYHVWLRXQHYRXVVRLW
UHPERXUVp

/HVIUDLVG¶HQWUpHHWGHVRUWLHDIILFKpVVRQWGHVIUDLVPD[LPXP'DQV
FHUWDLQVFDVOHVIUDLVSD\pVSHXYHQWrWUHLQIpULHXUV9RXVSRXYH]REWHQLU
SOXVG¶LQIRUPDWLRQDXSUqVGHYRWUHFRQVHLOOHUILQDQFLHU
/HVIUDLVFRXUDQWVVRQWIRQGpVVXUOHVFKLIIUHVGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW
FORVOHVHSWHPEUH&HSRXUFHQWDJHSHXWYDULHUG¶XQH[HUFLFHj
O¶DXWUH,OH[FOXW
OHVFRPPLVVLRQVGHVXUSHUIRUPDQFH

)UDLVSUpOHYpVSDUO 23&90VXUXQHPrPHDQQpH
)UDLVFRXUDQWVHVWLPpV



)UDLVSUpOHYpVSDUO 23&90GDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHV
&RPPLVVLRQGHVXUSHUIRUPDQFH

1pDQW




OHVIUDLVG LQWHUPpGLDWLRQjO H[FHSWLRQGHVIUDLVG HQWUpHHWGHVRUWLH
SD\pV  SDU  O 23&90ORUVTX LO  DFKqWH  RX  YHQG  GHV  SDUWV  G XQ  DXWUH 
YpKLFXOHGHJHVWLRQFROOHFWLYH

/DSDUWQ pWDQWSDVHQFRUHLQYHVWLHOHVIUDLVFRXUDQWVFRPPXQLTXpV
VRQWGHVIUDLVHVWLPpV
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVIUDLVGHFHW23&90YHXLOOH]YRXVUpIpUHU
DX[  UXEULTXHV  GHV  IUDLV  GX  SURVSHFWXV  GLVSRQLEOH  VXU  OH  VLWH  LQWHUQHW 
ZZZJURXSDPDDPFRP

3HUIRUPDQFHVSDVVpHV
/DSHUIRUPDQFHGHO¶23&90SRXUUDrWUHGLIIpUHQWHGHFHOOHGHVRQPDvWUH

&HWWHFDWpJRULHGHSDUWQHGLVSRVHSDVHQFRUHGHGRQQpHVVXUXQH
$0(5,*$1  FRPSWHWHQX  GH  VHV  SURSUHV  IUDLV  GH  JHVWLRQ  HW  GH  OD 
DQQpHFLYLOH
FRXYHUWXUHGXULVTXHGHFKDQJH$ODGLIIpUHQFHGHVRQIRQGVPDvWUHOH

)&3  $0(5,*$1  +('*('  FRXYUH  V\VWpPDWLTXHPHQW  OH  ULVTXH  GH 
FKDQJH
/HVSHUIRUPDQFHVSDVVpHVQHSUpMXJHQWSDVGHVSHUIRUPDQFHVIXWXUHV
'DWHGHFUpDWLRQGHO 23&90QRYHPEUH

,QIRUPDWLRQVSUDWLTXHV
)RUPHMXULGLTXH)&3GHGURLWIUDQoDLV&HWWHSDUWHVWRXYHUWHjWRXVVRXVFULSWHXUV
1RPGXGpSRVLWDLUHHWGXFHQWUDOLVDWHXU&$&(,6%$1.
/HSURVSHFWXVGHFHW23&90HWFHOXLGHO 23&90PDvWUHDLQVLTXHOHVGHUQLHUVGRFXPHQWVDQQXHOVHWSpULRGLTXHVVRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHW
ZZZJURXSDPDDPFRPHWSHXYHQWrWUHDGUHVVpVVXUVLPSOHGHPDQGHpFULWHGXSRUWHXUDXSUqVGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWUXHGHOD9LOOH
O¶(YrTXH3$5,6)UDQFH
/DYDOHXUOLTXLGDWLYHHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHLQWHUQHWZZZJURXSDPDDPFRPGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQW
6HORQYRWUHUpJLPHILVFDOOHVSOXVYDOXHVHWUHYHQXVpYHQWXHOVOLpVjODGpWHQWLRQGHSDUWVGHO 23&90SHXYHQWrWUHVRXPLVjWD[DWLRQ1RXVYRXV
FRQVHLOORQVGHYRXVUHQVHLJQHUjFHVXMHWDXSUqVGHYRWUHFRQVHLO
/HUpJLPHILVFDOGHVSRUWHXUVIUDQoDLVDVVLPLOHOHSDVVDJHG¶XQHFDWpJRULHGHSDUWVjO¶DXWUHjXQHFHVVLRQVXVFHSWLEOHG¶LPSRVLWLRQDXWLWUHGHV
SOXVYDOXHV
/DUHVSRQVDELOLWpGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWQHSHXWrWUHHQJDJpHTXHVXUODEDVHGHGpFODUDWLRQVFRQWHQXHVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWTXL
VHUDLHQWWURPSHXVHVLQH[DFWHVRXQRQFRKpUHQWHVDYHFOHVSDUWLHVFRUUHVSRQGDQWHVGXSURVSHFWXVGHO 23&90
&HW23&90HVWDJUppHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpSDUO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWHVWDJUppHHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpHSDUO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
/HVGpWDLOVGHODSROLWLTXHGHUpPXQpUDWLRQDFWXDOLVpHVRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHWGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWZZZJURXSDPDDPFRP
/HVLQIRUPDWLRQVFOpVSRXUO LQYHVWLVVHXULFLIRXUQLHVVRQWH[DFWHVHWjMRXUDXIpYULHU



,QIRUPDWLRQVFOpVSRXUO LQYHVWLVVHXU
&HGRFXPHQWIRXUQLWGHVLQIRUPDWLRQVHVVHQWLHOOHVDX[LQYHVWLVVHXUVGHFHW23&90,OQHV¶DJLWSDVG¶XQGRFXPHQWSURPRWLRQQHO/HV
LQIRUPDWLRQVTX¶LOFRQWLHQWYRXVVRQWIRXUQLHVFRQIRUPpPHQWjXQHREOLJDWLRQOpJDOHDILQGHYRXVDLGHUjFRPSUHQGUHHQTXRLFRQVLVWHXQ
LQYHVWLVVHPHQWGDQVFHW23&90HWTXHOVULVTXHV\VRQWDVVRFLpV,OYRXVHVWFRQVHLOOpGHOHOLUHSRXUGpFLGHUHQFRQQDLVVDQFHGHFDXVH
G¶LQYHVWLURXQRQ

$0(5,*$1+('*('

3DUW*&'&RGH,6,1)5
&HW23&90HVWJpUpSDU*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQW

2EMHFWLIVHWSROLWLTXHG LQYHVWLVVHPHQW
&ODVVLILFDWLRQ23&90$FWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV

2EMHFWLIGHJHVWLRQ
/H)&3HVWXQ23&90QRXUULFLHUGHOD6,&$9$0(5,*$1 $FWLRQ
2' OHVDFWLIVGX)&3VRQWFRPSRVpVjKDXWHXUGHPLQLPXPHW
MXVTX¶jG¶DFWLRQV©2'ªGHOD6LFDY$0(5,*$16RQREMHFWLI
GH  JHVWLRQ  HVW  G¶REWHQLU  XQH  SHUIRUPDQFH  VXSpULHXUH  j  FHOOH  GH 
O¶LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFHOH6 3KHGJHGFO{WXUHGLYLGHQGHVQHWV
UpLQYHVWLVH[SULPpHQHXUR
$ODGLIIpUHQFHGHVRQIRQGVPDvWUHOH)&3$0(5,*$1+('*('
FRXYUHV\VWpPDWLTXHPHQWOHULVTXHGHFKDQJH
/DSHUIRUPDQFHGHO¶23&90SRXUUDrWUHGLIIpUHQWHGHFHOOHGHVRQ
PDvWUH$0(5,*$1FRPSWHWHQXGHVHVSURSUHVIUDLVGHJHVWLRQHW
GHODFRXYHUWXUHGXULVTXHGHFKDQJH
,QGLFDWHXUGHUpIpUHQFH/H6 3KHGJHGFO{WXUHGLYLGHQGHVQHWV
UpLQYHVWLVH[SULPpHQHXUR
/ 23&90  HVW  FRPSRVp  HQ  WRWDOLWp  HW  HQ  SHUPDQHQFH  GHV  SDUWV  GH 
O 23&90$0(5,*$12'HWjWLWUHDFFHVVRLUHGHOLTXLGLWpV/ 23&90
QRXUULFLHUVHUDLQYHVWLGDQVO DFWLRQ2'GHO 23&90PDvWUH

5DSSHOGHO REMHFWLIGHJHVWLRQGHO 23&90PDvWUH

/HVDFWLRQVQRUGDPpULFDLQHVUHSUpVHQWHQWPLQLPXPGHO DFWLIQHW
&HSHQGDQWOHJpUDQWSRXUUDLQYHVWLUVXUGHVPDUFKpVDFWLRQVDXWUHVTXH
FHOXLGHVDFWLRQVQRUGDPpULFDLQHV/HSRUWHIHXLOOHVHUDGRQFH[SRVpDX
ULVTXHGHFKDQJH
/DVpOHFWLRQGHVWLWUHVV HIIHFWXHVDQVDSULRULVXUODWDLOOHGHVVRFLpWpV/H
SRLGVDFFRUGpDX[JUDQGHVFDSLWDOLVDWLRQVSDUUDSSRUWDX[FDSLWDOLVDWLRQV
SOXVSHWLWHVQ HVWSDVILJpLOYDULHHQIRQFWLRQGHVRSSRUWXQLWpVGHPDUFKp
HWGHVYDORULVDWLRQVUHODWLYHVHQWUHOHVGLIIpUHQWVWLWUHV
/ H[SRVLWLRQPLQLPDOHDXULVTXHDFWLRQVHVWGHGHO DFWLIQHW
/ 23&90SRXUUDGpWHQLUGHVSDUWVRXDFWLRQVG¶23&GHGURLWIUDQoDLVRX
GHGURLWpWUDQJHUMXVTX¶jGHO¶DFWLIQHW
/ 23&90SRXUUDLQWHUYHQLUVXUGHVLQVWUXPHQWVGpULYpVQpJRFLpVVXUGHV
PDUFKpVUpJOHPHQWpVRUJDQLVpVHWGHJUpjJUpSRXUH[SRVHURXFRXYULU
OHSRUWHIHXLOOHFRQWUHOHVULVTXHVDFWLRQVHWGHFKDQJHGDQVODOLPLWHG XQ
HQJDJHPHQWPD[LPXPG¶XQHIRLVO DFWLIQHW
$ILQ  GH  JpUHU  OD  WUpVRUHULH  O 23&90  SRXUUD  HIIHFWXHU  GHV  GpS{WVGHV 
RSpUDWLRQVG DFTXLVLWLRQVHWGHFHVVLRQVWHPSRUDLUHVGHWLWUHVXWLOLVHUGHV
23&PRQpWDLUHVHWGHPDQLqUHH[FHSWLRQQHOOHHWWHPSRUDLUHHIIHFWXHU
GHVHPSUXQWVG¶HVSqFHV



/ 23&90SRXYDQWXWLOLVHUGHVLQVWUXPHQWVGpULYpVHWDYRLUUHFRXUVjGHV
2EMHFWLIGHJHVWLRQ2EWHQLUXQHSHUIRUPDQFHVXSpULHXUHjFHOOHGHVRQ RSpUDWLRQV  G DFTXLVLWLRQV  HWFHVVLRQV  WHPSRUDLUHV  GH  WLWUHV  OH  QLYHDX 
G H[SRVLWLRQWRWDOHGXSRUWHIHXLOOHQHGpSDVVHUDSDVGHO DFWLIQHW
LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFH6 3FO{WXUH¼  GLYLGHQGHVQHWVUpLQYHVWLV 
/¶23&90SRXUUDUpDOLVHUGHVRSpUDWLRQVGHSUrWVGHWLWUHV

5DSSHOGHODSROLWLTXHG LQYHVWLVVHPHQWGHO 23&90PDvWUH

$ILQ  G¶DWWHLQGUH  VRQ  REMHFWLI  GH  JHVWLRQ  O 23&90  DGRSWH  XQ  VW\OH  GH  $IIHFWDWLRQGHVVRPPHVGLVWULEXDEOHV&DSLWDOLVDWLRQHWRX'LVWULEXWLRQ
)DFXOWp  GH  YHUVHU  GHV  DFRPSWHV  VXU  GLYLGHQGHV  3RVVLELOLWp  GH  UHSRUW 
JHVWLRQDFWLYH/HJpUDQWXWLOLVHUDODFRPELQDLVRQGHGHX[DSSURFKHV
/¶DSSURFKH  GHVFHQGDQWH  TXL  XWLOLVH  OHV  IRQGDPHQWDX[  SDUWLHORXWRWDOGHVUpVXOWDWV
PDFURpFRQRPLTXHV  SDU  ]RQH  RX  SDU  SD\V  WHOV  TXH  OH  WDX[  GH  'XUpHGHSODFHPHQWPLQLPXPUHFRPPDQGpH6XSpULHXUHjDQV
FK{PDJH  OH  QLYHDX  G¶LQIODWLRQ  OD  FURLVVDQFH  GX  3,%  HW  OHV  WDX[  9RXV  SRXYH]  REWHQLU  OH  UHPERXUVHPHQW  GH  YRV  SDUWV  GH  IDoRQ 
TXRWLGLHQQHVHORQOHVPRGDOLWpVGpFULWHVFLGHVVRXV
G¶LQWpUrW
/¶DSSURFKHDVFHQGDQWHTXLVHIRFDOLVHVXUOHVTXDOLWpVLQWULQVqTXHV )UpTXHQFH  GH  YDORULVDWLRQ  &KDTXH  MRXU  GH  ERXUVH  FDOHQGULHU  GH 
G¶XQHVRFLpWpHWGHVDYDORULVDWLRQ
1HZ<RUN H[FHSWpOHVMRXUVIpULpVOpJDX[

3URILOGHULVTXHHWGHUHQGHPHQW
$ULVTXHSOXVIDLEOH
UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVIDLEOH

$ULVTXHSOXVpOHYp
UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVpOHYp

5DSSHOGXSURILOGHULVTXHGHO 23&90PDvWUH
/ 23&90DXQQLYHDXGHULVTXHGHHQUDLVRQGHVDIRUWHH[SRVLWLRQDX
ULVTXHDFWLRQV

/HFDSLWDOLQLWLDOHPHQWLQYHVWLQHEpQpILFLHG DXFXQHJDUDQWLH
&HW  LQGLFDWHXU  SHUPHW  GH  PHVXUHU  OH  QLYHDX  GH  YRODWLOLWp  HW  OH  ULVTXH  /HV  ULVTXHV  LPSRUWDQWV  SRXUO 23&90QRQ  SULV  HQ  FRPSWH  GDQV 
DXTXHOYRWUHFDSLWDOHVWH[SRVp
O LQGLFDWHXUVRQW
/HV  GRQQpHV  KLVWRULTXHV  WHOOHV  TXH  FHOOHV  XWLOLVpHV  SRXU  FDOFXOHU  
O¶LQGLFDWHXUV\QWKpWLTXHSRXUUDLHQWQHSDVFRQVWLWXHUXQHLQGLFDWLRQILDEOH
GXSURILOGHULVTXHIXWXUGHO 23&90
/D  FDWpJRULH  GH  ULVTXH  DVVRFLpH  j  FHW23&90Q¶HVW  SDV  JDUDQWLH  HW 
SRXUUDpYROXHUGDQVOHWHPSV/DFDWpJRULHODSOXVIDLEOHQHVLJQLILHSDV©
VDQVULVTXHª
/ 23&90  D  XQ  QLYHDX  GH  ULVTXH  GH    ,O  HVW  LGHQWLTXH  j  FHOXL  GH  VRQ 
23&90PDvWUH
/HV  PRGDOLWpV  GH  VRXVFULSWLRQ  HW  GH  UDFKDW  GH  O¶23&90  PDvWUH  VRQW 
GpWDLOOpHVGDQVODUXEULTXH©PRGDOLWpVGHVRXVFULSWLRQHWGHUDFKDWªGH
VRQSURVSHFWXV





5LVTXH  GH  FRQWUHSDUWLHLO  V DJLW  GX  ULVTXH  GH  GpIDLOODQFH  G XQH 
FRQWUHSDUWLHODFRQGXLVDQWjXQGpIDXWGHSDLHPHQWSRXYDQWHQWUDvQHU
XQHEDLVVHGHYDOHXUOLTXLGDWLYH
8WLOLVDWLRQGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV(OOHSRXUUDWRXWDXVVL
ELHQ  DXJPHQWHU  TXH  GLPLQXHU  OD  YRODWLOLWp  GH  O 23&90  (Q  FDV 
G pYROXWLRQ  GpIDYRUDEOH  GHV  PDUFKpV  OD  YDOHXU  OLTXLGDWLYH  SRXUUD 
EDLVVHU

)UDLV
/HVIUDLVHWFRPPLVVLRQVDFTXLWWpVVHUYHQWjFRXYULUOHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQGHO 23&90\FRPSULVOHVFRWVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQHWGHGLVWULEXWLRQGHV
SDUWV&HVIUDLVUpGXLVHQWODFURLVVDQFHSRWHQWLHOOHGHVLQYHVWLVVHPHQWV
/HVIUDLVG¶HQWUpHHWGHVRUWLHDIILFKpVVRQWGHVIUDLVPD[LPXP'DQV
FHUWDLQVFDVOHVIUDLVSD\pVSHXYHQWrWUHLQIpULHXUV9RXVSRXYH]REWHQLU
SOXVG¶LQIRUPDWLRQDXSUqVGHYRWUHFRQVHLOOHUILQDQFLHU

)UDLVSRQFWXHOVSUpOHYpVDYDQWRXDSUqVLQYHVWLVVHPHQW
)UDLVG HQWUpH



)UDLVGHVRUWLH

1pDQW

/HVIUDLVFRXUDQWVVRQWIRQGpVVXUOHVFKLIIUHVGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW
FORVOHVHSWHPEUH&HSRXUFHQWDJHSHXWYDULHUG¶XQH[HUFLFHj
O¶DXWUH,OH[FOXW

/HSRXUFHQWDJHLQGLTXpHVWOHPD[LPXPSRXYDQWrWUHSUpOHYpVXU
YRWUHFDSLWDODYDQWTXHFHOXLFLQHVRLWLQYHVWLRXQHYRXVVRLW
UHPERXUVp

OHVFRPPLVVLRQVGHVXUSHUIRUPDQFH
OHVIUDLVG LQWHUPpGLDWLRQjO H[FHSWLRQGHVIUDLVG HQWUpHHWGHVRUWLH
SD\pV  SDU  O 23&90ORUVTX LO  DFKqWH  RX  YHQG  GHV  SDUWV  G XQ  DXWUH 
YpKLFXOHGHJHVWLRQFROOHFWLYH

)UDLVSUpOHYpVSDUO 23&90VXUXQHPrPHDQQpH
)UDLVFRXUDQWV



)UDLVSUpOHYpVSDUO 23&90GDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHV

3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVIUDLVGHFHW23&90YHXLOOH]YRXVUpIpUHU
DX[  UXEULTXHV  GHV  IUDLV  GX  SURVSHFWXV  GLVSRQLEOH  VXU  OH  VLWH  LQWHUQHW 
ZZZJURXSDPDDPFRP

1pDQW


&RPPLVVLRQGHVXUSHUIRUPDQFH

3HUIRUPDQFHVSDVVpHV

 









/HVSHUIRUPDQFHVSDVVpHVQHSUpMXJHQWSDVGHVSHUIRUPDQFHVIXWXUHV




/HV  SHUIRUPDQFHV  DQQXHOOHV  SUpVHQWpHV  GDQV  FH  JUDSKLTXH  VRQW 
FDOFXOpHV  UHYHQXV  QHWV  UpLQYHVWLV  HW  DSUqV  GpGXFWLRQ  GH  WRXV  OHV  IUDLV 
SUpOHYpVSDUO 23&90








'DWHGHFUpDWLRQGHO 23&90QRYHPEUH





/HVSHUIRUPDQFHVRQWpWpFDOFXOpHVHQHXUR










/DSHUIRUPDQFHGHO¶23&90SRXUUDrWUHGLIIpUHQWHGHFHOOHGHVRQPDvWUH
$0(5,*$1  FRPSWHWHQX  GH  VHV  SURSUHV  IUDLV  GH  JHVWLRQ  HW  GH  OD 
FRXYHUWXUHGXULVTXHGHFKDQJH$ODGLIIpUHQFHGHVRQIRQGVPDvWUHOH
)&3  $0(5,*$1  +('*('  FRXYUH  V\VWpPDWLTXHPHQW  OH  ULVTXH  GH 
FKDQJH











6 3FO{WXUHKHGJHG¼  GLYLGHQGHVQHWVUpLQYHVWLV
)&3$0(5,*$1+('*('SDUW*



,QIRUPDWLRQVSUDWLTXHV
)RUPHMXULGLTXH)&3GHGURLWIUDQoDLV&HWWHSDUWHVWUpVHUYpHDX[FRPSDJQLHVILOLDOHVHWFDLVVHVUpJLRQDOHVGH*URXSDPD$VVXUDQFHV0XWXHOOHV
1RPGXGpSRVLWDLUHHWGXFHQWUDOLVDWHXU&$&(,6%$1.
/HSURVSHFWXVGHFHW23&90HWFHOXLGHO 23&90PDvWUHDLQVLTXHOHVGHUQLHUVGRFXPHQWVDQQXHOVHWSpULRGLTXHVVRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHW
ZZZJURXSDPDDPFRPHWSHXYHQWrWUHDGUHVVpVVXUVLPSOHGHPDQGHpFULWHGXSRUWHXUDXSUqVGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWUXHGHOD9LOOH
O¶(YrTXH3$5,6)UDQFH
/DYDOHXUOLTXLGDWLYHHVWGLVSRQLEOHVXUVLPSOHGHPDQGHDXSUqVGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQW
6HORQYRWUHUpJLPHILVFDOOHVSOXVYDOXHVHWUHYHQXVpYHQWXHOVOLpVjODGpWHQWLRQGHSDUWVGHO 23&90SHXYHQWrWUHVRXPLVjWD[DWLRQ1RXVYRXV
FRQVHLOORQVGHYRXVUHQVHLJQHUjFHVXMHWDXSUqVGHYRWUHFRQVHLO
/HUpJLPHILVFDOGHVSRUWHXUVIUDQoDLVDVVLPLOHOHSDVVDJHG¶XQHFDWpJRULHGHSDUWVjO¶DXWUHjXQHFHVVLRQVXVFHSWLEOHG¶LPSRVLWLRQDXWLWUHGHV
SOXVYDOXHV
/DUHVSRQVDELOLWpGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWQHSHXWrWUHHQJDJpHTXHVXUODEDVHGHGpFODUDWLRQVFRQWHQXHVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWTXL
VHUDLHQWWURPSHXVHVLQH[DFWHVRXQRQFRKpUHQWHVDYHFOHVSDUWLHVFRUUHVSRQGDQWHVGXSURVSHFWXVGHO 23&90
&HW23&90HVWDJUppHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpSDUO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWHVWDJUppHHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpHSDUO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
/HVGpWDLOVGHODSROLWLTXHGHUpPXQpUDWLRQDFWXDOLVpHVRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHWGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWZZZJURXSDPDDPFRP
/HVLQIRUPDWLRQVFOpVSRXUO LQYHVWLVVHXULFLIRXUQLHVVRQWH[DFWHVHWjMRXUDXIpYULHU



,QIRUPDWLRQVFOpVSRXUO LQYHVWLVVHXU
&HGRFXPHQWIRXUQLWGHVLQIRUPDWLRQVHVVHQWLHOOHVDX[LQYHVWLVVHXUVGHFHW23&90,OQHV¶DJLWSDVG¶XQGRFXPHQWSURPRWLRQQHO/HV
LQIRUPDWLRQVTX¶LOFRQWLHQWYRXVVRQWIRXUQLHVFRQIRUPpPHQWjXQHREOLJDWLRQOpJDOHDILQGHYRXVDLGHUjFRPSUHQGUHHQTXRLFRQVLVWHXQ
LQYHVWLVVHPHQWGDQVFHW23&90HWTXHOVULVTXHV\VRQWDVVRFLpV,OYRXVHVWFRQVHLOOpGHOHOLUHSRXUGpFLGHUHQFRQQDLVVDQFHGHFDXVH
G¶LQYHVWLURXQRQ

$0(5,*$1+('*('

3DUW2&&RGH,6,1)5
&HW23&90HVWJpUpSDU*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQW

2EMHFWLIVHWSROLWLTXHG LQYHVWLVVHPHQW
/DVpOHFWLRQGHVWLWUHVV HIIHFWXHVDQVDSULRULVXUODWDLOOHGHVVRFLpWpV/H
SRLGVDFFRUGpDX[JUDQGHVFDSLWDOLVDWLRQVSDUUDSSRUWDX[FDSLWDOLVDWLRQV
2EMHFWLI  GH  JHVWLRQ  /H  )&3  HVW  XQ  23&90  QRXUULFLHU  GH  OD  6,&$9  SOXVSHWLWHVQ HVWSDVILJpLOYDULHHQIRQFWLRQGHVRSSRUWXQLWpVGHPDUFKp
$0(5,*$1 $FWLRQ2' OHVDFWLIVGX)&3VRQWFRPSRVpVjKDXWHXUGH HWGHVYDORULVDWLRQVUHODWLYHVHQWUHOHVGLIIpUHQWVWLWUHV
PLQLPXPHWMXVTX¶jG¶DFWLRQV©2'ªGHOD6LFDY$0(5,*$1 / H[SRVLWLRQPLQLPDOHDXULVTXHDFWLRQVHVWGHGHO DFWLIQHW
6RQREMHFWLIGHJHVWLRQHVWG¶REWHQLUXQHSHUIRUPDQFHVXSpULHXUHjFHOOH

GHO¶LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFHOH6 3KHGJHGFO{WXUHGLYLGHQGHVQHWV
/ 23&90SRXUUDGpWHQLUGHVSDUWVRXDFWLRQVG¶23&GHGURLWIUDQoDLVRX
UpLQYHVWLVH[SULPpHQHXUR
$  OD  GLIIpUHQFH  GH  VRQ  IRQGV  PDvWUH  OH  )&3  $0(5,*$1  +('*('  GHGURLWpWUDQJHUMXVTX¶jGHO¶DFWLIQHW
/ 23&90SRXUUDLQWHUYHQLUVXUGHVLQVWUXPHQWVGpULYpVQpJRFLpVVXUGHV
FRXYUHV\VWpPDWLTXHPHQWOHULVTXHGHFKDQJH
/DSHUIRUPDQFHGHO¶23&90SRXUUDrWUHGLIIpUHQWHGHFHOOHGHVRQPDvWUH PDUFKpVUpJOHPHQWpVRUJDQLVpVHWGHJUpjJUpSRXUH[SRVHURXFRXYULU
$0(5,*$1  FRPSWHWHQX  GH  VHV  SURSUHV  IUDLV  GH  JHVWLRQ  HW  GH  OD  OHSRUWHIHXLOOHFRQWUHOHVULVTXHVDFWLRQVHWGHFKDQJHGDQVODOLPLWHG XQ
HQJDJHPHQWPD[LPXPG¶XQHIRLVO DFWLIQHW
FRXYHUWXUHGXULVTXHGHFKDQJH
,QGLFDWHXUGHUpIpUHQFH/H6 3KHGJHGFO{WXUHGLYLGHQGHVQHWV $ILQ  GH  JpUHU  OD  WUpVRUHULH  O 23&90  SRXUUD  HIIHFWXHU  GHV  GpS{WVGHV 
RSpUDWLRQVG DFTXLVLWLRQVHWGHFHVVLRQVWHPSRUDLUHVGHWLWUHVXWLOLVHUGHV
UpLQYHVWLVH[SULPpHQHXUR
23&PRQpWDLUHVHWGHPDQLqUHH[FHSWLRQQHOOHHWWHPSRUDLUHHIIHFWXHU
/ 23&90  HVW  FRPSRVp  HQ  WRWDOLWp  HW  HQ  SHUPDQHQFH  GHV  SDUWV  GH  GHVHPSUXQWVG¶HVSqFHV
O 23&90  $0(5,*$1  HW  j  WLWUH  DFFHVVRLUH  GH  OLTXLGLWpV  / 23&90  
QRXUULFLHUVHUDLQYHVWLGDQVO DFWLRQ2'GHO 23&90PDvWUH
/ 23&90SRXYDQWXWLOLVHUGHVLQVWUXPHQWVGpULYpVHWDYRLUUHFRXUVjGHV
&ODVVLILFDWLRQ23&90$FWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV

RSpUDWLRQV  G DFTXLVLWLRQV  HWFHVVLRQV  WHPSRUDLUHV  GH  WLWUHV  OH  QLYHDX 
G H[SRVLWLRQWRWDOHGXSRUWHIHXLOOHQHGpSDVVHUDSDVGHO DFWLIQHW

5DSSHOGHO REMHFWLIGHJHVWLRQGHO 23&90PDvWUH

2EMHFWLIGHJHVWLRQ2EWHQLUXQHSHUIRUPDQFHVXSpULHXUHjFHOOHGHVRQ
/¶23&90SRXUUDUpDOLVHUGHVRSpUDWLRQVGHSUrWVGHWLWUHV
LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFH6 3FO{WXUH¼  GLYLGHQGHVQHWVUpLQYHVWLV 
$IIHFWDWLRQGHVVRPPHVGLVWULEXDEOHV&DSLWDOLVDWLRQ
5DSSHOGHODSROLWLTXHG LQYHVWLVVHPHQWGHO 23&90PDvWUH



$ILQ  G¶DWWHLQGUH  VRQ  REMHFWLI  GH  JHVWLRQ  O 23&90  DGRSWH  XQ  VW\OH  GH 
'XUpHGHSODFHPHQWPLQLPXPUHFRPPDQGpH6XSpULHXUHjDQV
JHVWLRQDFWLYH/HJpUDQWXWLOLVHUDODFRPELQDLVRQGHGHX[DSSURFKHV
/¶DSSURFKH  GHVFHQGDQWH  TXL  XWLOLVH  OHV  IRQGDPHQWDX[  9RXV  SRXYH]  REWHQLU  OH  UHPERXUVHPHQW  GH  YRV  SDUWV  GH  IDoRQ 
PDFURpFRQRPLTXHV  SDU  ]RQH  RX  SDU  SD\V  WHOV  TXH  OH  WDX[  GH  TXRWLGLHQQHVHORQOHVPRGDOLWpVGpFULWHVFLGHVVRXV
FK{PDJH  OH  QLYHDX  G¶LQIODWLRQ  OD  FURLVVDQFH  GX  3,%  HW  OHV  WDX[  
G¶LQWpUrW
+HXUHOLPLWHGHFHQWUDOLVDWLRQGHVRUGUHVGHVRXVFULSWLRQVUDFKDWV
/¶DSSURFKHDVFHQGDQWHTXLVHIRFDOLVHVXUOHVTXDOLWpVLQWULQVqTXHV
-XVTX jKHXUHGH3DULVWRXVOHVMRXUVGHERXUVH FDOHQGULHUGH
G¶XQHVRFLpWpHWGHVDYDORULVDWLRQ
1HZ<RUN H[FHSWpOHVMRXUVIpULpVOpJDX[IUDQoDLV
/HVDFWLRQVQRUGDPpULFDLQHVUHSUpVHQWHQWPLQLPXPGHO DFWLIQHW )UpTXHQFH  GH  YDORULVDWLRQ  &KDTXH  MRXU  GH  ERXUVH   FDOHQGULHU  GH 
&HSHQGDQWOHJpUDQWSRXUUDLQYHVWLUVXUGHVPDUFKpVDFWLRQVDXWUHVTXH 1HZ<RUN H[FHSWpOHVMRXUVIpULpVIUDQoDLV
FHOXLGHVDFWLRQVQRUGDPpULFDLQHV/HSRUWHIHXLOOHVHUDGRQFH[SRVpDX
ULVTXHGHFKDQJH

3URILOGHULVTXHHWGHUHQGHPHQW
$ULVTXHSOXVIDLEOH
UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVIDLEOH

$ULVTXHSOXVpOHYp
UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVpOHYp

/HV  PRGDOLWpV  GH  VRXVFULSWLRQ  HW  GH  UDFKDW  GH  O¶23&90  PDvWUH  VRQW 
GpWDLOOpHVGDQVODUXEULTXH©PRGDOLWpVGHVRXVFULSWLRQHWGHUDFKDWªGH
VRQSURVSHFWXV


&HW  LQGLFDWHXU  SHUPHW  GH  PHVXUHU  OH  QLYHDX  GH  YRODWLOLWp  HW  OH  ULVTXH  5DSSHOGXSURILOGHULVTXHGHO 23&90PDvWUH
/ 23&90DXQQLYHDXGHULVTXHGHHQUDLVRQGHVDIRUWHH[SRVLWLRQDX
DXTXHOYRWUHFDSLWDOHVWH[SRVp
ULVTXHDFWLRQV
/HV  GRQQpHV  KLVWRULTXHV  WHOOHV  TXH  FHOOHV  XWLOLVpHV  SRXU  FDOFXOHU 
O¶LQGLFDWHXUV\QWKpWLTXHSRXUUDLHQWQHSDVFRQVWLWXHUXQHLQGLFDWLRQILDEOH /HFDSLWDOLQLWLDOHPHQWLQYHVWLQHEpQpILFLHG DXFXQHJDUDQWLH
GXSURILOGHULVTXHIXWXUGHO 23&90
/HV  ULVTXHV  LPSRUWDQWV  SRXUO 23&90QRQ  SULV  HQ  FRPSWH  GDQV 
/D  FDWpJRULH  GH  ULVTXH  DVVRFLpH  j  FHW23&90Q¶HVW  SDV  JDUDQWLH  HW  O LQGLFDWHXUVRQW
SRXUUDpYROXHUGDQVOHWHPSV/DFDWpJRULHODSOXVIDLEOHQHVLJQLILHSDV©
5LVTXH  GH  FRQWUHSDUWLHLO  V DJLW  GX  ULVTXH  GH  GpIDLOODQFH  G XQH 
VDQVULVTXHª
FRQWUHSDUWLHODFRQGXLVDQWjXQGpIDXWGHSDLHPHQWSRXYDQWHQWUDvQHU
XQHEDLVVHGHYDOHXUOLTXLGDWLYH
/ 23&90D  XQ  QLYHDX  GH  ULVTXH  GH    ,O  HVW  LGHQWLTXH  j  FHOXLGH 
8WLOLVDWLRQGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV(OOHSRXUUDWRXWDXVVL
O 23&90PDvWUH
ELHQ  DXJPHQWHU  TXH  GLPLQXHU  OD  YRODWLOLWp  GH  O 23&90  (Q  FDV 

G pYROXWLRQ  GpIDYRUDEOH  GHV  PDUFKpV  OD  YDOHXU  OLTXLGDWLYH  SRXUUD 
EDLVVHU



)UDLV
/HVIUDLVHWFRPPLVVLRQVDFTXLWWpVVHUYHQWjFRXYULUOHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQGHO 23&90\FRPSULVOHVFRWVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQHWGHGLVWULEXWLRQGHV
SDUWV&HVIUDLVUpGXLVHQWODFURLVVDQFHSRWHQWLHOOHGHVLQYHVWLVVHPHQWV

)UDLVSRQFWXHOVSUpOHYpVDYDQWRXDSUqVLQYHVWLVVHPHQW
)UDLVG HQWUpH



)UDLVGHVRUWLH

1pDQW

/HSRXUFHQWDJHLQGLTXpHVWOHPD[LPXPSRXYDQWrWUHSUpOHYpVXU
YRWUHFDSLWDODYDQWTXHFHOXLFLQHVRLWLQYHVWLRXQHYRXVVRLW
UHPERXUVp

/HVIUDLVG¶HQWUpHHWGHVRUWLHDIILFKpVVRQWGHVIUDLVPD[LPXP'DQV
FHUWDLQVFDVOHVIUDLVSD\pVSHXYHQWrWUHLQIpULHXUV9RXVSRXYH]REWHQLU
SOXVG¶LQIRUPDWLRQDXSUqVGHYRWUHFRQVHLOOHUILQDQFLHU
/HVIUDLVFRXUDQWVVRQWIRQGpVVXUOHVFKLIIUHVGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW
FORVOHVHSWHPEUH&HSRXUFHQWDJHSHXWYDULHUG¶XQH[HUFLFHj
O¶DXWUH,OH[FOXW
OHVFRPPLVVLRQVGHVXUSHUIRUPDQFH

)UDLVSUpOHYpVSDUO 23&90VXUXQHPrPHDQQpH
)UDLVFRXUDQWVHVWLPpV



)UDLVSUpOHYpVSDUO 23&90GDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHV
&RPPLVVLRQGHVXUSHUIRUPDQFH

1pDQW




OHVIUDLVG LQWHUPpGLDWLRQjO H[FHSWLRQGHVIUDLVG HQWUpHHWGHVRUWLH
SD\pV  SDU  O 23&90ORUVTX LO  DFKqWH  RX  YHQG  GHV  SDUWV  G XQ  DXWUH 
YpKLFXOHGHJHVWLRQFROOHFWLYH

&HWWH  SDUW  Q pWDQW  SDV  HQFRUH  LQYHVWLH  OHV  IUDLV  FRXUDQWV 
FRPPXQLTXpVVRQWGHVIUDLVHVWLPpV
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVIUDLVGHFHW23&90YHXLOOH]YRXVUpIpUHU
DX[  UXEULTXHV  GHV  IUDLV  GX  SURVSHFWXV  GLVSRQLEOH  VXU  OH  VLWH  LQWHUQHW 
ZZZJURXSDPDDPFRP

3HUIRUPDQFHVSDVVpHV
/DSHUIRUPDQFHGHO¶23&90SRXUUDrWUHGLIIpUHQWHGHFHOOHGHVRQPDvWUH

&HWWHFDWpJRULHGHSDUWQHGLVSRVHSDVHQFRUHGHGRQQpHVVXUXQH
$0(5,*$1  FRPSWHWHQX  GH  VHV  SURSUHV  IUDLV  GH  JHVWLRQ  HW  GH  OD 
DQQpHFLYLOH
FRXYHUWXUHGXULVTXHGHFKDQJH$ODGLIIpUHQFHGHVRQIRQGVPDvWUHOH

)&3  $0(5,*$1  +('*('  FRXYUH  V\VWpPDWLTXHPHQW  OH  ULVTXH  GH 
FKDQJH
/HVSHUIRUPDQFHVSDVVpHVQHSUpMXJHQWSDVGHVSHUIRUPDQFHVIXWXUHV
'DWHGHFUpDWLRQGHO 23&90QRYHPEUH

,QIRUPDWLRQVSUDWLTXHV
)RUPHMXULGLTXH)&3GHGURLWIUDQoDLV&HWWHSDUWHVWUpVHUYpHDX[23&HWPDQGDWVJpUpVSDU*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWRXVHVILOLDOHVHW
DSSDUWHQDQWjODJDPPH2SDOH
1RPGXGpSRVLWDLUHHWGXFHQWUDOLVDWHXU&$&(,6%$1.
/HSURVSHFWXVGHFHW23&90HWFHOXLGHO 23&90PDvWUHDLQVLTXHOHVGHUQLHUVGRFXPHQWVDQQXHOVHWSpULRGLTXHVVRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHW
ZZZJURXSDPDDPFRPHWSHXYHQWrWUHDGUHVVpVVXUVLPSOHGHPDQGHpFULWHGXSRUWHXUDXSUqVGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWUXHGHOD9LOOH
O¶(YrTXH3$5,6)UDQFH
/DYDOHXUOLTXLGDWLYHHVWGLVSRQLEOHVXUVLPSOHGHPDQGHDXSUqVGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQW
6HORQYRWUHUpJLPHILVFDOOHVSOXVYDOXHVHWUHYHQXVpYHQWXHOVOLpVjODGpWHQWLRQGHSDUWVGHO 23&90SHXYHQWrWUHVRXPLVjWD[DWLRQ1RXVYRXV
FRQVHLOORQVGHYRXVUHQVHLJQHUjFHVXMHWDXSUqVGHYRWUHFRQVHLO
/HUpJLPHILVFDOGHVSRUWHXUVIUDQoDLVDVVLPLOHOHSDVVDJHG¶XQHFDWpJRULHGHSDUWVjO¶DXWUHjXQHFHVVLRQVXVFHSWLEOHG¶LPSRVLWLRQDXWLWUHGHV
SOXVYDOXHV
/DUHVSRQVDELOLWpGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWQHSHXWrWUHHQJDJpHTXHVXUODEDVHGHGpFODUDWLRQVFRQWHQXHVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWTXL
VHUDLHQWWURPSHXVHVLQH[DFWHVRXQRQFRKpUHQWHVDYHFOHVSDUWLHVFRUUHVSRQGDQWHVGXSURVSHFWXVGHO 23&90
&HW23&90HVWDJUppHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpSDUO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWHVWDJUppHHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpHSDUO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
/HVGpWDLOVGHODSROLWLTXHGHUpPXQpUDWLRQDFWXDOLVpHVRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHWGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWZZZJURXSDPDDPFRP
/HVLQIRUPDWLRQVFOpVSRXUO LQYHVWLVVHXULFLIRXUQLHVVRQWH[DFWHVHWjMRXUDXIpYULHU



,QIRUPDWLRQVFOpVSRXUO LQYHVWLVVHXU
&HGRFXPHQWIRXUQLWGHVLQIRUPDWLRQVHVVHQWLHOOHVDX[LQYHVWLVVHXUVGHFHW23&90,OQHV¶DJLWSDVG¶XQGRFXPHQWSURPRWLRQQHO/HV
LQIRUPDWLRQVTX¶LOFRQWLHQWYRXVVRQWIRXUQLHVFRQIRUPpPHQWjXQHREOLJDWLRQOpJDOHDILQGHYRXVDLGHUjFRPSUHQGUHHQTXRLFRQVLVWHXQ
LQYHVWLVVHPHQWGDQVFHW23&90HWTXHOVULVTXHV\VRQWDVVRFLpV,OYRXVHVWFRQVHLOOpGHOHOLUHSRXUGpFLGHUHQFRQQDLVVDQFHGHFDXVH
G¶LQYHVWLURXQRQ

$0(5,*$1+('*('

3DUW5&&RGH,6,1)5
&HW23&90HVWJpUpSDU*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQW

2EMHFWLIVHWSROLWLTXHG LQYHVWLVVHPHQW
&ODVVLILFDWLRQ23&90$FWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
2EMHFWLI  GH  JHVWLRQ  / 23&90  HVW  XQ  IRQGV  QRXUULFLHU  GH  O 23&90 
$0(5,*$12'6RQREMHFWLIGHJHVWLRQHVWOHPrPHTXHFHOXLGHVRQ
PDvWUHjVDYRLUREWHQLUXQHSHUIRUPDQFHVXSpULHXUHjFHOOHGHO¶LQGLFDWHXU
GH  UpIpUHQFH  /H  6 3    KHGJHG  FO{WXUH  GLYLGHQGHV  QHWV  UpLQYHVWLV 
H[SULPpHQHXUR
/D  SHUIRUPDQFH  GH  O¶23&90$0(5,*$1  +('*('SRXUUD  rWUH 
LQIpULHXUHjFHOOHGHVRQPDvWUH$0(5,*$12'FRPSWHWHQXGHVHV
SURSUHVIUDLVGHJHVWLRQ
,QGLFDWHXUGHUpIpUHQFH/H6 3KHGJHGFO{WXUHGLYLGHQGHVQHWV
UpLQYHVWLVH[SULPpHQHXUR

/DVpOHFWLRQGHVWLWUHVV HIIHFWXHVDQVDSULRULVXUODWDLOOHGHVVRFLpWpV/H
SRLGVDFFRUGpDX[JUDQGHVFDSLWDOLVDWLRQVSDUUDSSRUWDX[FDSLWDOLVDWLRQV
SOXVSHWLWHVQ HVWSDVILJpLOYDULHHQIRQFWLRQGHVRSSRUWXQLWpVGHPDUFKp
HWGHVYDORULVDWLRQVUHODWLYHVHQWUHOHVGLIIpUHQWVWLWUHV
/ H[SRVLWLRQPLQLPDOHDXULVTXHDFWLRQVHVWGHGHO DFWLIQHW
/ 23&90SRXUUDGpWHQLUGHVSDUWVRXDFWLRQVG¶23&GHGURLWIUDQoDLVRX
GHGURLWpWUDQJHUMXVTX¶jGHO¶DFWLIQHW
/ 23&90SRXUUDLQWHUYHQLUVXUGHVLQVWUXPHQWVGpULYpVQpJRFLpVVXUGHV
PDUFKpVUpJOHPHQWpVRUJDQLVpVHWGHJUpjJUpSRXUH[SRVHURXFRXYULU
OHSRUWHIHXLOOHFRQWUHOHVULVTXHVDFWLRQVHWGHFKDQJHGDQVODOLPLWHG XQ
HQJDJHPHQWPD[LPXPG¶XQHIRLVO DFWLIQHW

$ILQ  GH  JpUHU  OD  WUpVRUHULH  O 23&90  SRXUUD  HIIHFWXHU  GHV  GpS{WVGHV 
/ 23&90  HVW  FRPSRVp  HQ  WRWDOLWp  HW  HQ  SHUPDQHQFH  GHV  DFWLRQV  GH  RSpUDWLRQVG DFTXLVLWLRQVHWGHFHVVLRQVWHPSRUDLUHVGHWLWUHVXWLOLVHUGHV
23&PRQpWDLUHVHWGHPDQLqUHH[FHSWLRQQHOOHHWWHPSRUDLUHHIIHFWXHU
O 23&90$0(5,*$12'HWjWLWUHDFFHVVRLUHGHOLTXLGLWpV
GHVHPSUXQWVG¶HVSqFHV
/ 23&90QRXUULFLHUVHUDLQYHVWLGDQVO DFWLRQ2'GHO 23&90PDvWUH



5DSSHOGHO REMHFWLIGHJHVWLRQGHO 23&90PDvWUH

/ 23&90SRXYDQWXWLOLVHUGHVLQVWUXPHQWVGpULYpVHWDYRLUUHFRXUVjGHV
2EMHFWLIGHJHVWLRQ2EWHQLUXQHSHUIRUPDQFHVXSpULHXUHjFHOOHGHVRQ RSpUDWLRQV  G DFTXLVLWLRQV  HWFHVVLRQV  WHPSRUDLUHV  GH  WLWUHV  OH  QLYHDX 
LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFH6 3FO{WXUH¼  GLYLGHQGHVQHWVUpLQYHVWLV 
G H[SRVLWLRQWRWDOHGXSRUWHIHXLOOHQHGpSDVVHUDSDVGHO DFWLIQHW

5DSSHOGHODSROLWLTXHG LQYHVWLVVHPHQWGHO 23&90PDvWUH

$IIHFWDWLRQGHVVRPPHVGLVWULEXDEOHV&DSLWDOLVDWLRQ
$ILQ  G¶DWWHLQGUH  VRQ  REMHFWLI  GH  JHVWLRQ  O 23&90  DGRSWH  XQ  VW\OH  GH  'XUpHGHSODFHPHQWPLQLPXPUHFRPPDQGpHDQV
JHVWLRQDFWLYH/HJpUDQWXWLOLVHUDODFRPELQDLVRQGHGHX[DSSURFKHV
/¶DSSURFKH  GHVFHQGDQWH  TXL  XWLOLVH  OHV  IRQGDPHQWDX[  9RXVSRXYH]REWHQLUOHUHPERXUVHPHQWGHYRVSDUWVGHIDoRQVHORQOHV
PDFURpFRQRPLTXHV  SDU  ]RQH  RX  SDU  SD\V  WHOV  TXH  OH  WDX[  GH  PRGDOLWpVGpFULWHVFLGHVVRXV
FK{PDJH  OH  QLYHDX  G¶LQIODWLRQ  OD  FURLVVDQFH  GX  3,%  HW  OHV  WDX[  +HXUHOLPLWHGHFHQWUDOLVDWLRQGHVRUGUHVGHUDFKDWV7RXVOHVMRXUV
G¶LQWpUrW
RXYUpVMXVTX¶jK
/¶DSSURFKHDVFHQGDQWHTXLVHIRFDOLVHVXUOHVTXDOLWpVLQWULQVqTXHV +HXUHOLPLWHGHFHQWUDOLVDWLRQGHVRUGUHVGHVRXVFULSWLRQV7RXVOHV
G¶XQHVRFLpWpHWGHVDYDORULVDWLRQ
MRXUVRXYUpVMXVTX jK
/HVDFWLRQVQRUGDPpULFDLQHVUHSUpVHQWHQWPLQLPXPGHO DFWLIQHW )UpTXHQFHGHYDORULVDWLRQ
&HSHQGDQWOHJpUDQWSRXUUDLQYHVWLUVXUGHVPDUFKpVDFWLRQVDXWUHVTXH
FHOXLGHVDFWLRQVQRUGDPpULFDLQHV/HSRUWHIHXLOOHVHUDGRQFH[SRVpDX
ULVTXHGHFKDQJH

3URILOGHULVTXHHWGHUHQGHPHQW
$ULVTXHSOXVIDLEOH
UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVIDLEOH

$ULVTXHSOXVpOHYp
UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVpOHYp

5DSSHOGXSURILOGHULVTXHGHO 23&90PDvWUH
/ 23&90DXQQLYHDXGHULVTXHGHHQUDLVRQGHVDIRUWHH[SRVLWLRQDX
ULVTXHDFWLRQV

/HFDSLWDOLQLWLDOHPHQWLQYHVWLQHEpQpILFLHG DXFXQHJDUDQWLH
&HW  LQGLFDWHXU  SHUPHW  GH  PHVXUHU  OH  QLYHDX  GH  YRODWLOLWp  HW  OH  ULVTXH  /HV  ULVTXHV  LPSRUWDQWV  SRXUO 23&90QRQ  SULV  HQ  FRPSWH  GDQV 
DXTXHOYRWUHFDSLWDOHVWH[SRVp
O LQGLFDWHXUVRQW
/HV  GRQQpHV  KLVWRULTXHV  WHOOHV  TXH  FHOOHV  XWLOLVpHV  SRXU  FDOFXOHU 
O¶LQGLFDWHXUV\QWKpWLTXHSRXUUDLHQWQHSDVFRQVWLWXHUXQHLQGLFDWLRQILDEOH
GXSURILOGHULVTXHIXWXUGHO 23&90
/D  FDWpJRULH  GH  ULVTXH  DVVRFLpH  j  FHW23&90Q¶HVW  SDV  JDUDQWLH  HW 
SRXUUDpYROXHUGDQVOHWHPSV
/DFDWpJRULHODSOXVIDLEOHQHVLJQLILHSDV©VDQVULVTXHª
/ 23&90D  XQ  QLYHDX  GH  ULVTXH  GH    ,O  HVW  LGHQWLTXH  j  FHOXLGH 
O 23&90PDvWUH



5LVTXH  GH  FRQWUHSDUWLHLO  V DJLW  GX  ULVTXH  GH  GpIDLOODQFH  G XQH 
FRQWUHSDUWLHODFRQGXLVDQWjXQGpIDXWGHSDLHPHQWSRXYDQWHQWUDvQHU
XQHEDLVVHGHYDOHXUOLTXLGDWLYH
8WLOLVDWLRQGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV(OOHSRXUUDWRXWDXVVL
ELHQ  DXJPHQWHU  TXH  GLPLQXHU  OD  YRODWLOLWp  GH  O 23&90  (Q  FDV 
G pYROXWLRQ  GpIDYRUDEOH  GHV  PDUFKpV  OD  YDOHXU  OLTXLGDWLYH  SRXUUD 
EDLVVHU

)UDLV
/HVIUDLVHWFRPPLVVLRQVDFTXLWWpVVHUYHQWjFRXYULUOHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQGHO 23&90\FRPSULVOHVFRWVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQHWGHGLVWULEXWLRQGHV
SDUWV&HVIUDLVUpGXLVHQWODFURLVVDQFHSRWHQWLHOOHGHVLQYHVWLVVHPHQWV

)UDLVSRQFWXHOVSUpOHYpVDYDQWRXDSUqVLQYHVWLVVHPHQW
)UDLVG HQWUpH



)UDLVGHVRUWLH

1pDQW

/HSRXUFHQWDJHLQGLTXpHVWOHPD[LPXPSRXYDQWrWUHSUpOHYpVXU
YRWUHFDSLWDODYDQWTXHFHOXLFLQHVRLWLQYHVWLRXQHYRXVVRLW
UHPERXUVp

/HVIUDLVG¶HQWUpHHWGHVRUWLHDIILFKpVVRQWGHVIUDLVPD[LPXP'DQV
FHUWDLQVFDVOHVIUDLVSD\pVSHXYHQWrWUHLQIpULHXUV9RXVSRXYH]REWHQLU
SOXVG¶LQIRUPDWLRQDXSUqVGHYRWUHFRQVHLOOHUILQDQFLHU
/HVIUDLVFRXUDQWVVRQWIRQGpVVXUOHVFKLIIUHVGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW
FORVOHVHSWHPEUH&HSRXUFHQWDJHSHXWYDULHUG¶XQH[HUFLFHj
O¶DXWUH,OH[FOXW
OHVFRPPLVVLRQVGHVXUSHUIRUPDQFH

)UDLVSUpOHYpVSDUO 23&90VXUXQHPrPHDQQpH
)UDLVFRXUDQWVHVWLPpV



)UDLVSUpOHYpVSDUO 23&90GDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHV
&RPPLVVLRQGHVXUSHUIRUPDQFH

1pDQW




OHVIUDLVG LQWHUPpGLDWLRQjO H[FHSWLRQGHVIUDLVG HQWUpHHWGHVRUWLH
SD\pV  SDU  O 23&90ORUVTX LO  DFKqWH  RX  YHQG  GHV  SDUWV  G XQ  DXWUH 
YpKLFXOHGHJHVWLRQFROOHFWLYH

/DSDUWQ pWDQWSDVDFWLYpHOHVIUDLVDIILFKpVVRQWGHVIUDLVHVWLPpV
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVIUDLVGHFHW23&90YHXLOOH]YRXVUpIpUHU
DX[  UXEULTXHV  GHV  IUDLV  GX  SURVSHFWXV  GLVSRQLEOH  VXU  OH  VLWH  LQWHUQHW 
ZZZJURXSDPDDPFRP

3HUIRUPDQFHVSDVVpHV
/DSHUIRUPDQFHGXQRXUULFLHUVHUDLGHQWLTXHjFHOOHGXPDvWUHPLQRUpH

9RWUHSDUWQH  GLVSRVH  SDV  HQFRUH  GH  GRQQpH  VXU  XQH  DQQpH  FLYLOH 
GHVIUDLVGHJHVWLRQGXIRQGVQRXUULFLHU(OOHSRXUUDHQFRQVpTXHQFHrWUH
FRPSOqWH  SRXU  SHUPHWWUH  O DIILFKDJH  GX  GLDJUDPPH  GH  VHV  LQIpULHXUHjO LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFH
SHUIRUPDQFHV
/HVSHUIRUPDQFHVSDVVpHVQHSUpMXJHQWSDVGHVSHUIRUPDQFHVIXWXUHV
'DWHGHFUpDWLRQGHO 23&90QRYHPEUH

,QIRUPDWLRQVSUDWLTXHV
)RUPHMXULGLTXH)&3GHGURLWIUDQoDLV&HWWHSDUWHVWUpVHUYpHDX[LQYHVWLVVHXUVVRXVFULYDQWYLDGHVGLVWULEXWHXUVRXLQWHUPpGLDLUHVIRXUQLVVDQWXQ
VHUYLFHGHFRQVHLODXVHQVGHODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQH0,)XQHJHVWLRQLQGLYLGXHOOHGHSRUWHIHXLOOHVRXVPDQGDWHWORUVTX¶LOVVRQWH[FOXVLYHPHQW
UpPXQpUpVSDUOHXUVFOLHQWV
1RPGXGpSRVLWDLUH&$&(,6%$1.
1RPGXGpSRVLWDLUHHWGXFHQWUDOLVDWHXU&$&(,6%$1.
/H  SURVSHFWXV  GH  FHW  23&90HW  OHV  GHUQLHUV  GRFXPHQWV  DQQXHOV  HW  SpULRGLTXHV  VRQW  GLVSRQLEOHV  VXU  OH  VLWH  LQWHUQHW  ZZZJURXSDPDDPFRPHW 
SHXYHQWrWUHDGUHVVpVVXUVLPSOHGHPDQGHpFULWHGXSRUWHXUDXSUqVGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWUXHGHOD9LOOHO¶(YrTXH3$5,6
)UDQFH
/DYDOHXUOLTXLGDWLYHHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHLQWHUQHWGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWZZZJURXSDPDDPFRP
6HORQYRWUHUpJLPHILVFDOOHVSOXVYDOXHVHWUHYHQXVpYHQWXHOVOLpVjODGpWHQWLRQGHSDUWVGHO 23&90SHXYHQWrWUHVRXPLVjWD[DWLRQ1RXVYRXV
FRQVHLOORQVGHYRXVUHQVHLJQHUjFHVXMHWDXSUqVGHYRWUHFRQVHLO
/DUHVSRQVDELOLWpGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWQHSHXWrWUHHQJDJpHTXHVXUODEDVHGHGpFODUDWLRQVFRQWHQXHVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWTXL
VHUDLHQWWURPSHXVHVLQH[DFWHVRXQRQFRKpUHQWHVDYHFOHVSDUWLHVFRUUHVSRQGDQWHVGXSURVSHFWXVGHO 23&90
&HW23&90HVWDJUppHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpSDUO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWHVWDJUppHHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpHSDUO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
/HVGpWDLOVGHODSROLWLTXHGHUpPXQpUDWLRQDFWXDOLVpHVRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHWGH*URXSDPD$VVHW0DQDJHPHQWZZZJURXSDPDDPFRP



/HVLQIRUPDWLRQVFOpVSRXUO LQYHVWLVVHXULFLIRXUQLHVVRQWH[DFWHVHWjMRXUDXIpYULHU



OPCVM relevant de la Directive
européenne 2009/65/CE

PROSPECTUS
Les actions ou parts de l’OPCVM mentionné ci-dessous (« l’OPCVM ») n'ont pas été enregistrées
conformément à l’US Securities Act de 1933 et ne peuvent pas être offertes ou vendues directement ou
indirectement dans les États-Unis d'Amérique (incluant ses territoires et propriétés), aux personnes
américaines, telles que définies dans le Règlement S (« US persons »).
(The shares or units of the fund mentioned herein ("the Fund") have not been registered under the US Securities
Act of 1933 and may not be offered or sold directly or indirectly in the United States of America (including its
territories and possessions), to US persons, as defined in Regulation S ("US persons")).
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1

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination :
AMERI-GAN HEDGED
Le FCP est un fonds nourricier de la SICAV AMERI-GAN (Action OD).
Forme juridique et Etat membre dans lequel l’OPCVM a été constitué :
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français.
Date de création et durée d'existence prévue:
18 novembre 2014.
Cet OPCVM a été initialement créé pour une durée de 99 ans.
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Synthèse de l’offre de gestion :
Catégorie
de parts

Code ISIN

Distribution des
sommes
distribuables

Souscripteurs concernés

Montant
minimum de
1ère
souscription

Décimalisation

Valeur
liquidative
d’origine

Euro

Réservées aux compagnies,
filiales et caisses régionales
de Groupama Assurances
Mutuelles

300 000 €

1.000ème de part

10.000 €

1 millième de
part

Devise
de
libellé

Capitalisation
et/ou Distribution

Parts G

FR0012243715

Faculté de
verser des
acomptes sur
dividendes.
Possibilité de
report partiel ou
total des
résultats.

Parts O*

FR0012243731

Capitalisation

Euro

Réservées aux OPC et
mandats gérés par
Groupama Asset
Management ou ses filiales
et appartenant à la gamme
Opale

Parts N

FR0012243756

Capitalisation

Euro

Tous souscripteurs

500 €

10.000ème de part

100 €

Euro

Réservées aux investisseurs
institutionnels hors OPC ou
mandats gérés par
Groupama Asset
Management ou ses filiales

1 millième de
part

1.000ème de part

1.000 €

Euro

Réservées aux investisseurs
souscrivant via des
distributeurs ou
intermédiaires fournissant un
service de conseil au sens
de la règlementation
européenne MIF2, une
gestion individuelle de
portefeuille sous mandat et
lorsqu’ils sont exclusivement
rémunérés par leurs clients

1 millième de
part

1.000

Parts M*

Parts R

FR0012243764

FR0013302049

Capitalisation

Capitalisation

ème

1.000

ème

de part

de part

10.000 €

100€

*Comprenant l’ensemble des souscriptions passées avant le 19/04/2017

Indication du lieu où l'on peut se procurer le règlement s’ils ne sont pas annexés, le dernier rapport
annuel et le dernier état périodique :
Les derniers documents annuels ainsi que la composition des actifs sont adressés dans un délai de huit jours
ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de :
Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris - France.
Ces documents sont également disponibles sur le site internet www.groupama-am.com
Les documents d’informations relatifs à l’OPCVM maitre AMERI-GAN, de droit français, agréé par l’Autorité des
marchés financiers, sont disponibles auprès de :
Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris - France.
Ces documents sont également disponibles sur le site internet www.groupama-am.com
Point de contact :
Pour les personnes morales : Direction du Développement de Groupama Asset Management (Secrétariat
commercial : 01 44 56 76 76).
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Pour les personnes physiques : votre commercialisateur (les réseaux de distribution de GROUPAMA
ASURANCES MUTUELLES ; les distributeurs externes agréés par Groupama Asset Management).
Toute information supplémentaire peut être obtenue si nécessaire auprès de la Direction du Développement de
Groupama Asset Management (Secrétariat commercial : 01 44 56 76 76).

2

ACTEURS

Société de gestion :
Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l’Evêque - 75008 Paris - France, Société de Gestion de
Portefeuille, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro GP 93-02 le 5 janvier
1993.Délégataire comptable :
Délégataire comptable :
CACEIS FUND ADMINISTRATION 1-3 place Valhubert 75013 Paris - France, établissement de crédit agréé par
le CECEI (devenu l’ACPR) le 1er avril 2005.
Dépositaire - Conservateur - Centralisateur des souscription/rachats par délégation de la Société de
gestion - Tenue du passif :
CACEIS Bank 1-3 place Valhubert 75013 Paris - France, établissement de crédit agréé par le CECEI (devenu
er
l’ACPR) le 1 avril 2005.
Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Réglementation applicable, de la
garde des actifs, de contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de suivi des flux de
liquidités des OPC.
Le dépositaire est également chargé de la tenue du passif de l’OPC, qui recouvre la centralisation des ordres de
souscription et de rachat des parts de l’OPC ainsi que la tenue du compte émission des parts de l’OPC.
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 l’information relative aux conflits d’intérêts susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le
site de CACEIS : www.caceis.com.
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.
Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats, et en charge du respect de
l’heure limite de centralisation indiqué dans le prospectus :
-CACEIS Bank
-Orange Bank au titre de la clientèle dont il assure la tenue de compte conservation.
Commissaire aux comptes :
Commissaire aux comptes titulaire : Deloitte & Associés, 6 Place de la Pyramide – 92909 Paris-La-Défense,
représenté par Madame Virginie GAITTE.
Commercialisateurs :
Les réseaux de distribution de GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, 8-10 rue d’Astorg - 75008 Paris France ; les distributeurs externes agréés par Groupama Asset Management.
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3
3.1

MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
Caractéristiques générales

Caractéristiques des parts :
•

Nature du droit attaché à la catégorie de parts :
Les droits des propriétaires sont exprimés en parts ; chaque part correspond à une même fraction d’actif du
FCP. Chaque porteur de parts dispose d’un droit de propriété sur les actifs du FCP proportionnel au nombre
de parts possédées.

•

Inscription à un registre, ou précision des modalités de tenue du passif :
La tenue du passif est assurée par le dépositaire, CACEIS Bank.
Il est précisé que l'administration des parts est effectuée en Euroclear France.
Droit de vote :
Il n’y a pas de droit de vote attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion.

•

•

Forme des parts :
Les parts sont au nominatif et/ou au porteur.

•

Décimalisation :
ème
de parts.
Parts R, G, O et M : Possibilité de souscrire et de racheter en montant ou en 1.000
ème
de parts.
Parts N : possibilité de souscrire et de racheter en montant ou en 10.000

Date de clôture :
•

Dernier jour de bourse de Paris du mois de septembre.

•

Premier exercice social clos le dernier jour de bourse du mois de septembre 2015.

Régime fiscal :
•

L’OPCVM n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés selon le principe de transparence, l’administration
fiscale considère que le porteur est directement détenteur d’une fraction des instruments financiers et liquidités
détenus dans l’OPCVM.

•

Le régime fiscal des plus-values et revenus éventuels liés à la détention des parts de l’OPCVM dépend des
dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ ou de la juridiction à partir de
laquelle le porteur investit ses fonds. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre conseil.

•

Le régime fiscal des porteurs français assimile le passage d'une catégorie de parts à l'autre à une cession
susceptible d'imposition au titre des plus-values.

3.2

Dispositions particulières

Code ISIN des catégories de parts :
Parts G:
FR0012243715
Parts O:
FR0012243731
Parts N:
FR0012243756
Parts M:
FR0012243764
Parts R :
FR0013302049
Classification :
OPCVM « Actions internationales »
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Objectif de gestion :
Le FCP est un OPCVM nourricier de la SICAV AMERI-GAN (Action OD), les actifs du FCP sont composés à
hauteur de 85% minimum et jusqu’à 100% d’actions « OD» de la Sicav AMERI-GAN. Son objectif de gestion est
d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence le S&P 500 hedged clôture dividendes
nets réinvestis, exprimé en euro.
A la différence de son OPCVM maître, le FCP AMERI-GAN HEDGED couvre systématiquement le risque de
change.
La performance de l’OPCVM AMERI-GAN HEDGED pourra être différente de celle de son maître, l’OPCVM
AMERI-GAN, compte tenu de ses propres frais de gestion et de sa couverture du risque de change.
Indicateur de référence
L'indicateur de référence est l’indice S&P 500 hedged clôture dividendes nets réinvestis exprimé en euro.
L’indice S&P 500 hedged est constitué d’environ 500 actions représentatives des principales sociétés cotées
américaines. Le calcul de l’indice prend en considération la capitalisation boursière des sociétés.
Cet indicateur ne constitue qu’une référence et la gestion ne recherche pas un niveau de corrélation précis avec
ce dernier même si les profils comportementaux du portefeuille et de l’indicateur sont en général comparables.
Stratégie d’investissement
• Description des stratégies utilisées
Le FCP est un fonds nourricier de la Sicav AMERI-GAN (action OD). Le FCP AMERI-GAN HEDGED est
composé en totalité et en permanence des actions de la Sicav AMERI-GAN (actions OD) et, à titre accessoire,
de liquidités.
Cependant, à la différence de son OPCVM maître, le FCP nourricier met en œuvre une couverture systématique
du risque de change, ce qui modifie de manière importante l’exposition du FCP nourricier par rapport à un
simple investissement en direct dans son fonds maître.
Les opérations sur les marchés à terme seront effectuées à hauteur de l’exposition aux devises du fonds et
dans la limite d’un engagement maximum d’une fois l’actif net dans un objectif de couverture systématique du
risque de change.

Instruments dérivés utilisés:
 achats ou ventes de devises à terme.
 futures de change
Rappel de l’objectif de gestion de l’OPCVM maître
L’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence S&P 500 clôture
dividendes nets réinvestis, exprimé en euros.
Rappel de la stratégie d’investissement de l’OPCVM maître

•

Description des stratégies utilisées


Stratégie de constitution du portefeuille :
Les stratégies mises en œuvre pour la sélection des titres retenus dans la construction du portefeuille résultent d'une
double approche, « top down » et « bottom up ».
« Top down » : en partant des fondamentaux macroéconomiques (le taux de chômage, le niveau d’inflation, la
croissance du PIB, les taux d’intérêt), les gérants descendent peu à peu jusqu’aux valeurs en ayant au préalable
étudié le potentiel de chaque secteur d’activité.
« Bottom up » : approche ascendante qui se focalise avant tout sur les qualités intrinsèques d’une valeur. Par la suite,
une analyse des perspectives du secteur dans lequel elle exerce ainsi que des fondamentaux du pays dans lesquels
elle opère, est réalisée.
Ces approches activent les différentes sources de valeur ajoutée que sont l’analyse économique, l’ingénierie
financière, l’analyse financière et le travail des gérants.
L’origine de la performance peut tout aussi bien provenir de la gestion de l’allocation sectorielle que de la sélection de
valeurs. Dans une moindre mesure, la gestion des liquidités peut aussi contribuer à cette valeur ajoutée. Enfin, si les
actions constituent l’instrument financier privilégié par excellence dans le cadre de la gestion de la SICAV, nous ne
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nous interdisons pas l’utilisation, à la marge, de produits dérivés dont le sous jacent a un lien étroit avec les actifs en
portefeuille ou souhaités dans le portefeuille.
Le portefeuille, sans s’interdire des investissements en dehors du marché américain, réalise en temps normal, la
grande majorité de ses investissements sur des valeurs américaines. Les investissements hors USA sont clairement
minoritaires voire marginaux. La Sicav sera donc exposée au risque de change sur la quasi-totalité du portefeuille.


•

Style de gestion adopté :
L'OPCVM adopte un style de gestion active afin d’obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de
référence, le S&P 500.

Actifs hors dérivés intégrés
Marchés Actions :
Dans le cadre de la gestion du portefeuille, les actions nord-américaines représentent au minimum 60% de l’actif.
Cependant, le gérant pourra investir sur des marchés actions autres que celui des actions nord-américaines.
L’exposition minimale au risque actions est de 60% de l’actif net.
La sélection des titres s’effectue sans a priori sur la taille des sociétés. A l’image des valeurs présentes dans
l’indicateur de référence, nous ne nous intéressons pas seulement aux principales capitalisations même si celles-ci
demeurent lmajoritaires, mais également aux sociétés de taille intermédiaire. Le poids accordé aux grandes
capitalisations par rapport aux capitalisations plus petites n’est pas figé, il varie en fonction des opportunités de
marché et des valorisations relatives entre les différents titres.





Parts ou actions d’autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étranger :
L’OPCVM pourra détenir, jusqu’à 10% de son actif net, des parts ou actions :
- d’OPCVM de droit français ou étranger
- ou de FIA de droit français ou établis dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.
Les OPC monétaires seront utilisés dans le but d’optimiser la gestion de la trésorerie de la SICAV.
Les OPC pourront être ceux gérés directement ou indirectement par Groupama Asset Management.
Les OPC externes feront l'objet d'un examen attentif de leur processus de gestion, de leurs performances, de leur
risque et de tout autre critère qualitatif et quantitatif permettant d'apprécier la qualité de gestion à court, moyen et long
terme.
Les OPC de type « actions internationales » pourront être investis dans des pays hors OCDE (marchés émergents).
Des trackers, supports indiciels cotés, pourront être utilisés.

•

Instruments dérivés
L'utilisation des produits dérivés est limitée mais permet cependant de servir la stratégie de gestion poursuivie tout en
améliorant la performance. C'est dans cet esprit d'optimisation recherchée de la performance que les produits dérivés
sont utilisés occasionnellement.
Les opérations sur les marchés dérivés seront effectuées dans la limite d'un engagement maximum d'une fois l'actif de
l’OPCVM.
Ces instruments permettront :
- de couvrir tout ou partie du risque de change du portefeuille.
- d’intervenir rapidement sur les marchés pour un réglage d’exposition du fonds aux marchés des actions.
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Le gérant pourra intervenir sur les instruments dérivés décrits dans le tableau suivant :

Crédit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Autre nature

x

Arbitrage

x

Exposition

Change

Nature des interventions

Couverture

Taux

De gré à gré

x

Organisés

Actions

Nature des marchés
d’intervention
Réglementés

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir

Nature des instruments utilisés
Futures
- Actions
- Taux
- Devises
Options
- Actions
- Taux
- Change
Swaps
- Actions
- Taux
- Inflation
- Change
- Total Return Swap
Change à terme
- Change à terme

x

Dérivés de crédit
- Credit default swaps mono et multi entité(s) de
référence
- Credit Link Notes (CLN)
- Indices
- Options sur indices
- Structuration sur multi-émetteurs (Tranches CDO,
tranches d’ITRAXX, FTD, NTD…)
Warrants
- Actions
- Taux
- Change
- Crédit

x

x

x
x

x
x

x

EMTN
- EMTN
Bons de souscription
- Actions
- Taux



x
x

x
x

Critères de sélection des contreparties
Les contreparties sur instruments de gré à gré (instruments dérivés de gré à gré et techniques de gestion efficace de
portefeuille) sont sélectionnées au sein d’une procédure spécifique en vigueur au sein de la société de gestion ; les
principaux critères de sélection portent sur leur solidité financière, leur expertise sur les types d’opérations
envisagées, les clauses contractuelles générales et les clauses spécifiques portant sur les techniques d’atténuation
du risque de contrepartie.
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•

Dépôts :
Les dépôts effectués auprès d’un établissement de crédit dont le terme est inférieur à 12 mois sont utilisés afin de
rémunérer la trésorerie dans un maximum de 10% de l’actif net.

•

Emprunts d’espèces :
De manière exceptionnelle, dans l’objectif d’un investissement en anticipation de hausse des marchés ou de façon plus
temporaire dans le cadre de rachats importants, le gérant pourra effectuer des emprunts d’espèces dans la limite de
10% de l’actif net auprès du dépositaire CACEIS Bank.

•

Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres
•

Nature des opérations utilisées :
prises et mises en pension par référence au code monétaire et financier
 prêts de titres par référence au code monétaire et financier
L’OPCVM ne prévoit pas d'utiliser l'effet de levier de façon structurelle. L'emprunt de titres n'est pas non plus
envisagé.


•

Nature des interventions :
 Prêts de titres : ces opérations seront réalisées dans une logique de valorisation des lignes existantes.
 Prises et mises en pension : ces opérations pourront être effectuées pour gérer la trésorerie.

•




•


Types d’actifs pouvant faire l’objet de telles opérations :
Actions
Titres de créance négociables (TCN)
Obligations.
Niveau d’utilisation envisagé et autorisé :
Prises et mises en pension de titres :
•



Utilisation maximale : 10% de l’actif net

•
Utilisation attendue : environ 10% de l’actif net.
Prêts de titres :
•

Utilisation maximale : 100% de l’actif net,

•

Utilisation attendue : environ 10% de l’actif net.


Critères déterminant le choix des contreparties
Ces opérations seront conclues avec des établissements de crédit, de notation minimum « Investment Grade »ou estimée
équivalente par la société de gestion, dont le siège est établi dans un pays membre de l’OCDE.

L’OPCVM pouvant utiliser des instruments dérivés et avoir recours aux opérations d’acquisitions et cessions temporaires de
titres, le niveau d’exposition totale du portefeuille ne dépassera pas 200% de l’actif net.
Informations relatives aux garanties financières de l’OPCVM :
La SICAV AMERI-GAN respecte les règles de placements des garanties financières applicables aux OPCVM et n’applique
pas de critères spécifiques au-delà de ces règles.
Dans le cadre des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres et des opérations sur dérivés négociés de gré à
gré, l’OPCVM pourra recevoir à titre de collatéral des titres (tels que notamment des obligations corporate et/ou des titres
d’état) ou du collatéral espèces. Les garanties financières reçues et leur diversification seront conformes aux contraintes de
l’OPCVM.
Seul le collatéral espèces reçu sera réutilisé : réinvesti conformément aux règles applicables aux OPCVM.
Le collatéral espèces reçu est réinvesti conformément aux règles applicables.
L’ensemble de ces actifs devra être émis par des émetteurs de haute qualité, liquides, peu volatils, diversifiés et qui ne sont
pas une entité de la contrepartie ou de son groupe.
Ces actifs seront conservés par le dépositaire du fonds. La gestion des appels de marge sera réalisée par le dépositaire.
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Les décotes appliquées au collatéral reçu prennent en compte notamment la qualité de crédit, la volatilité des prix des titres
ainsi que le résultat des simulations de crises réalisées selon les dispositions réglementaires.
Le niveau des garanties financières et la politique en matière de décote sont fixées en fonction de la réglementation en
vigueur.

Profil de risque
Le profil de risque du FCP nourricier, à l’exception du risque de change qui sera couvert, est identique au profil
de risque de l’OPCVM maître, la SICAV AMERI-GAN, défini ci-dessous.
Toutefois, il pourra rester un risque de change accessoire de 5%.
Rappel du profil de risque de l’OPCVM maître :

•

Risque en capital :
Le risque que le capital investi ne soit pas intégralement restitué existe puisque l’OPCVM n’intègre aucune garantie en
capital.

•

Risque actions :
Le principal risque auquel l’investisseur est exposé est le risque actions, la SICAV étant investie à plus de 60% en
actions. La valeur liquidative a tout lieu de connaître des fluctuations comparables à celles relevées sur son principal
périmètre d’investissement, les USA.
En outre, l’attention du porteur de parts est appelée sur le fait que la SICAV pourra être exposée aux marchés des
actions de petites et capitalisations qui peuvent, de par leur nature, présenter des amplitudes importantes, à la hausse
comme à la baisse. A ce titre, la valeur liquidative de la SICAV pourrait diminuer.
Enfin, la SICAV pourra, indirectement et au travers d’investissements en OPC « actions internationales », être exposée à
un risque lié à l’intervention sur les marchés émergents : les conditions de fonctionnement et de surveillance de tels
marchés peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales

•

L’Utilisation des instruments financiers dérivés:
L'utilisation des produits dérivés pourra tout aussi bien augmenter (par un accroissement de l’exposition) que diminuer
(par une réduction de l’exposition) la volatilité de l’OPCVM.

•

Risque de change :
Le risque de change existe du fait que la SICAV sera investie à hauteur de 60% minimum de son actif net dans des titres
ou OPC libellés en dollar américain.

• Risques associés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties financières :
L’utilisation des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres peut augmenter ou baisser la valeur liquidative
du fonds.
Les risques associés à ces opérations et à la gestion des garanties financières sont le risque de crédit, le risque de
contrepartie et le risque de liquidité tels que définis ci-dessous.
Par ailleurs les risques opérationnels ou juridiques sont très limités du fait d’un processus opérationnel approprié, de la
conservation des garanties reçues chez le dépositaire de l’OPC et de l’encadrement de ce type d’opérations dans des
contrats cadres conclus avec chaque contrepartie.
Enfin, le risque de réutilisation du collatéral est très limité du fait que seules les garanties espèces sont réemployées et
ceci conformément à la réglementation relative aux OPCVM.

•

Risque de crédit :
Il représente le risque éventuel de dégradation de la signature ou de défaillance d’un émetteur le conduisant à un défaut
de paiement qui aura un impact négatif sur le cours du titre et donc sur la valeur liquidative de l’OPCVM.
Le risque de crédit existe également dans le cadre des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres si, à la
fois, la contrepartie de ces opérations fait défaut et que l’émetteur des garanties reçues déclare un défaut sur les titres de
créances reçues à titre de garanties.

•

Risque de contrepartie :
Le risque de contrepartie existe et est lié aux opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres et aux
opérations sur dérivés négociés de gré à gré. Il mesure les risques encourus par une entité au titre de ses engagements
vis-à-vis de la contrepartie avec laquelle le contrat lié à ces opérations a été conclu. Il s’agit donc du risque de
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défaillance de la contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ce risque est néanmoins limité par la mise en
place de garanties financières.

•

Risque de liquidité :
Le risque de liquidité reste faible grâce à un choix rigoureux de titres liquides soigneusement sélectionnés au travers de
notre process de gestion. La diversification du portefeuille et des garanties financières reçues en termes de signatures,
la duration courte des titres, la répartition des maturités et un volant de liquidités calibré permettent d’assurer la liquidité
du fonds.
En cas de défaut d’une contrepartie d’opération de financement sur titres, ce risque s’appliquera aux garanties
financières au travers de la cession des titres reçus.

•

Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés. Il existe un risque que
l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.

Garantie ou protection
Néant.
Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type :
La catégorie de parts G réservée aux compagnies, filiales et caisses régionales de Groupama Assurances
Mutuelles.
La catégorie de parts O est réservée aux OPC et mandats gérés par Groupama Asset Management ou ses
filiales et appartenant à la gamme Opale.
La catégorie de parts M est réservée aux investisseurs institutionnels hors OPC ou mandats gérés par Groupama
Asset Management ou ses filiales.
La catégorie de parts N est ouverte à tous souscripteurs.
La catégorie de parts R est réservée aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires
fournissant un service de conseil au sens de la réglementation européenne MIF2, une gestion individuelle de
portefeuille sous mandat et lorsqu’ils sont exclusivement rémunérés par leurs clients
Montant minimum de souscription initiale :
- Parts G : 300.000 euros
- Parts M, O et R : 1 millième de part
- Parts N : 500 euros
Le FCP AMERI-GAN HEDGED s'adresse aux investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais
du marché des actions américaines couvertes contre le risque de change.
La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans.
Proportion d'investissement dans l'OPCVM : tout investissement en actions peut être soumis à des fluctuations
importantes. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le FCP AMERI-GAN HEDGED doit dépendre de la
situation personnelle de l’investisseur. Pour déterminer ce montant, l’investisseur doit tenir compte de son
patrimoine personnel, de ses besoins actuels et à 5 ans et du niveau de risque accepté.
Il est également recommandé de diversifier suffisamment les investissements afin de ne pas les exposer
uniquement aux risques de l’OPCVM.
Diversification des placements : diversifier son portefeuille en actifs distincts (monétaire, obligataire, actions),
dans des secteurs d'activité spécifiques et sur des zones géographiques différentes permet à la fois une
meilleure répartition des risques et une optimisation de la gestion d'un portefeuille en tenant compte de
l'évolution des marchés.
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Modalités de détermination et d'affectation des sommes distribuables :
L’OPCVM est composé de plusieurs catégories de parts :
•
•

Parts R, O, N, et M : capitalisation
Parts G: capitalisation et/ou Distribution
Faculté de verser des acomptes sur dividendes. Possibilité de report partiel ou total des résultats.

Caractéristiques des parts :
•

Valeur liquidative d’origine des catégories de parts :
Parts G et O : 10.000 euros

Parts M : 1.000 euros

Parts R et N : 100 euros


•

Devise de libellé des parts : Euro.

Modalités de souscription et de rachat :
•

Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées par CACEIS Bank et réceptionnées tous les
jours ouvrés jusqu’à 09h30 heures auprès de CACEIS Bank et auprès d’Orange Bank au titre de la clientèle
dont il assure la tenue de compte conservation. Elles sont effectuées à valeur liquidative inconnue avec
règlement à J+3 Euronext Paris.

L’attention des porteurs est attirée sur le fait que les ordres transmis à des commercialisateurs autres que les
établissements mentionnés ci-dessus doivent tenir compte du fait que l’heure limite de centralisation des ordres
s’applique audits 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.
Les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous :

•

J

J

J: jour
d’établissement
de la VL

J+1 ouvré

J+3

J+3

Centralisation
avant 9h30 des
ordres de
1
souscription

Centralisation
avant 9h30
des ordres de
1
rachat

Exécution de
l’ordre au plus
tard en J

Publication
de la valeur
liquidative

Règlement
des
souscriptions

Règlement
des rachats

Parts R, G, O et M : les souscriptions et les rachats peuvent s’effectuer en montant ou en millièmes de
parts.

•

Parts N : les souscriptions et les rachats peuvent s’effectuer en montant ou en dix-millièmes de parts.

•

Le rachat total des parts s’effectue en quantité uniquement

•
•

L’OPCVM valorise chaque jour de bourse excepté les jours fériés légaux français. Le calendrier de
référence est celui de la bourse de New York.
Lieu de communication de la valeur liquidative : dans les locaux de Groupama Asset Management.

1

Sauf éventuel délai spécifique convenu avec votre établissement financier. »
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Frais et commissions :
•

Commissions de souscription et de rachat :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par
l’investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à
compenser les frais supportés par l’OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions
non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc.
Parts N :
Frais à la charge de l’investisseur, prélevés lors des
souscriptions et des rachats

Taux
barème

Assiette

Valeur liquidative x

Taux maximum : 2,75%

Commission de souscription non acquise à l’OPCVM
Nombre de parts ou actions
Valeur liquidative x
Commission de souscription acquise à l’OPCVM

Néant
Nombre de parts ou actions
Valeur liquidative x

Néant

Commission de rachat non acquise à l’OPCVM
Nombre de parts ou actions
Valeur liquidative x
Commission de rachat acquise à l’OPCVM

Néant
Nombre de parts ou actions

Parts R, G, O, et M :
Frais à la charge de l’investisseur, prélevés lors des
souscriptions et des rachats

Taux
barème

Assiette

Valeur liquidative x
Commission de souscription non acquise à l’OPCVM

Taux maximum : 4%
Nombre de parts ou actions
Valeur liquidative x

Commission de souscription acquise à l’OPCVM

Néant
Nombre de parts ou actions
Valeur liquidative x

Néant

Commission de rachat non acquise à l’OPCVM
Nombre de parts ou actions
Valeur liquidative x
Commission de rachat acquise à l’OPCVM

Néant
Nombre de parts ou actions

•

Frais de fonctionnement et de gestion :
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions.
Les frais de transactions incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la
commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société
de gestion.
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :

des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM
a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM ;

des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM ;
Pour les frais courants effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie « Frais » du Document
d’Informations clés pour l’Investisseur (DICI).
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Parts M :
Frais facturés à l’OPCVM

Assiette

Taux
barème

Frais de gestion financière et frais administratifs
externes à la société de gestion

Actif net

Taux maximum :
1% TTC

Frais indirects maximum

Actif net

0,10%

Commission de mouvement
perçue par CACEIS Bank

Prélèvement sur chaque
transaction

De 0 à 63,38€ TTC *

Commission de mouvement
perçue par la société de gestion

Prélèvement sur chaque
transaction

Par type d’instrument TTC :
Actions et assimilés : 0,1% maximum
Obligations et assimilés : 0,03% maximum
Futures et options : 1€ par lot maximum.

Commission de surperformance

Actif net

Néant

Frais facturés à l’OPCVM

Assiette

Taux
barème

Frais de gestion financière et frais administratifs
externes à la société de gestion

Actif net

Taux maximum : 0,60% TTC

Frais indirects maximum

Actif net

0,10%

Commission de mouvement
perçue par CACEIS Bank

Prélèvement sur chaque
transaction

De 0 à 63,38€ TTC *

Commission de mouvement
perçue par la société de gestion

Prélèvement sur chaque
transaction

Par type d’instrument TTC :
Actions et assimilés : 0,1% maximum
Obligations et assimilés : 0,03% maximum
Futures et options : 1€ par lot maximum.

Commission de surperformance

Actif net

Néant

Frais facturés à l’OPCVM

Assiette

Taux
barème

Frais de gestion financière et frais administratifs
externes à la société de gestion

Actif net

Taux maximum : 0,10% TTC

(Cac, dépositaire, distribution, avocats)

*suivant le taux de TVA en vigueur

Parts G :

(Cac, dépositaire, distribution, avocats)

*suivant le taux de TVA en vigueur

Parts O :

(Cac, dépositaire, distribution, avocats)
Frais indirects maximum

Actif net

0,10%

Commission de mouvement
perçue par CACEIS Bank

Prélèvement sur chaque
transaction

De 0 à 63,38€ TTC *

Commission de mouvement
perçue par la société de gestion

Prélèvement sur chaque
transaction

Par type d’instrument TTC :
Actions et assimilés : 0,1% maximum
Obligations et assimilés : 0,03% maximum
Futures et options : 1€ par lot maximum.

Commission de surperformance

Actif net

Néant

*suivant le taux de TVA en vigueur
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Parts N :
Frais facturés à l’OPCVM

Assiette

Taux
barème

Frais de gestion financière et frais administratifs
externes à la société de gestion

Actif net

Taux maximum : 2,00% TTC

Frais indirects maximum

Actif net

0,10%

Commission de mouvement
perçue par CACEIS Bank

Prélèvement sur chaque
transaction

De 0 à 63,38€ TTC *

Commission de mouvement
perçue par la société de gestion

Prélèvement sur chaque
transaction

Par type d’instrument TTC :
Actions et assimilés : 0,1% maximum
Obligations et assimilés : 0,03% maximum
Futures et options : 1€ par lot maximum.

Commission de surperformance

Actif net

Néant

Frais facturés à l’OPCVM

Assiette

Taux
barème

Frais de gestion financière et frais administratifs
externes à la société de gestion

Actif net

Taux maximum :
1,10% TTC

Frais indirects maximum

Actif net

0,10%

Commission de mouvement
perçue par CACEIS Bank

Prélèvement sur chaque
transaction

De 0 à 63,38€ TTC *

Commission de mouvement
perçue par la société de gestion

Prélèvement sur chaque
transaction

Par type d’instrument TTC :
Actions et assimilés : 0,1% maximum
Obligations et assimilés : 0,03% maximum
Futures et options : 1€ par lot maximum.

Commission de surperformance

Actif net

Néant

(Cac, dépositaire, distribution, avocats)

*suivant le taux de TVA en vigueur

Parts R :

(Cac, dépositaire, distribution, avocats)

*suivant le taux de TVA en vigueur

La cotisation à l’AMF sera prise en charge par le fonds.
Les revenus des opérations des acquisitions et cessions temporaires de titres reviennent au FCP.
•
Rappel des Commissions de souscription et de rachat de l’OPCVM maître AMERI-GAN
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer
le prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés par l’OPCVM
pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au
commercialisateur, etc.
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Actions OD :
Frais à la charge de l’investisseur, prélevé lors des
souscriptions et des rachats

Taux
barème

Assiette

Valeur liquidative x

Taux maximum : 4 %

Commission de souscription non acquise à l’OPCVM
Nombre de parts ou actions
Valeur liquidative x
Commission de souscription acquise à l’OPCVM

Néant
Nombre de parts ou actions
Valeur liquidative x

Commission de rachat non acquise à l’OPCVM

Néant
Nombre de parts ou actions
Valeur liquidative x

Commission de rachat acquise à l’OPCVM

Néant
Nombre de parts ou actions

•

Rappel des frais de fonctionnement et de gestion l’OPCVM maître AMERI-GAN
Actions OD :
Frais facturés à l’OPCVM

Assiette

Taux
barème

Frais de gestion financière et frais administratifs (Cac,
dépositaire, distribution, avocats)

Actif net

Taux maximum : 0,10% TTC

Frais indirects maximum

Actif net

Néant

Commission de mouvement
perçue par CACEIS Bank

Prélèvement sur chaque
transaction

De 0 à 63,38€ TTC *

Commission de mouvement
perçue par la société de gestion

Prélèvement sur chaque
transaction

Par type d’instrument TTC :
Actions et assimilés : 0,1% maximum
Obligations et assimilés : 0,03% maximum
Futures et options : 1€ par lot maximum.

Commission de surperformance

Actif net

Néant

*suivant le taux de TVA en vigueur

La stratégie de gestion du portefeuille peut bénéficier de prestations de recherche externe prises en charge
par le fonds.
La contribution à l’AMF sera également prise en charge par l’OPCVM.
Les éventuels coûts juridiques exceptionnels liés au recouvrement des créances de l’OPCVM pourront s’ajouter aux frais
affichés ci-dessus.
Les revenus des opérations des acquisitions et cessions temporaires de titres reviennent à la SICAV.
Les indemnités, coûts et frais de ces opérations sont facturés par le dépositaire et payés par la SICAV.

•

Description de la procédure de choix des intermédiaires :
Les gérants disposent d'une liste de "brokers" autorisés. Un « comité brokers » semestriel remet en
perspective les appréciations émises par les gérants et toute la chaîne de valeur ajoutée (analystes, middle
office…), et propose éventuellement l’inclusion motivée de nouveaux intermédiaires, et l’exclusion de
certains.
Chacun note en fonction de son domaine d’expertise un ou plusieurs des critères suivants :

Qualité des prix d’exécution des ordres,

Liquidité offerte,

Pérennité de l’intermédiaire,

Qualité du dépouillement…
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•

4

Régime fiscal :
Avertissement : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de
l’OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de
votre conseil.
Le passage d’une catégorie de parts à l’autre est assimilé à une cession susceptible d’imposition au titre des
plus-values.

INFORMATIONS D’ORDRE COMMERCIAL

Toutes les informations concernant le FCP AMERI-GAN HEDGED peuvent être obtenues en s’adressant
directement à :
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville l’Evêque - 75008 Paris - France

Les valeurs liquidatives des parts N, M et R de l’OPCVM sont disponibles sur le site internet : www.groupamaam.com
Les valeurs liquidatives des parts G et O sont disponibles sur simple demande auprès de Groupama Asset
Management.

Les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur simple demande du porteur auprès de:
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville l’Evêque - 75008 Paris - France
Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès de CACEIS Bank dont l’adresse est la
suivante :
CACEIS Bank
1-3 place Valhubert 75206 Paris cedex 13 – France

Informations sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG)
Des informations supplémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par la société de
gestion sont disponibles dans le rapport annuel de l’OPCVM et sur le site internet de la société de gestion
Groupama Asset Management (www.groupama-am.com).

5

REGLES D’INVESTISSEMENT

L'OPCVM respecte les ratios réglementaires applicables aux OPCVM tels que définis par le Code monétaire et
financier.

6

RISQUE GLOBAL

Le risque global de cet OPCVM est déterminé au moyen de la méthode de calcul de l’engagement.
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7

REGLES D'EVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES ACTIFS

Le FCP AMERI-GAN HEDGED est investi en permanence et jusqu’à 100% en parts OD de la SICAV maître,
AMERI-GAN.
7.1

Méthode de valorisation

Les titres détenus dans le portefeuille du FCP nourricier AMERI-GAN HEDGED sont évalués sur la dernière
valeur liquidative du maître.
Le FCP nourricier utilise également du change à terme ou des instruments dérivés dans un but de couverture
systématique du risque de change, à hauteur de l’exposition aux devises du fonds.
Les instruments dérivés sont évalués au cours de compensation du jour de valorisation.
7.2

Méthode suivie pour la comptabilisation des revenus des valeurs à revenu fixe

Méthode des coupons courus.
7.3

Méthode de comptabilisation des frais

Les opérations sont comptabilisées en frais exclus.

8

REMUNERATION

Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet de Groupama Asset
Management www.groupama-am.com

***********
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REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT
AMERI-GAN HEDGED
******

TITRE 1
ACTIF ET PARTS

Article 1 ± PARTS DE COPROPRIETE
/HVGURLWVGHVFRSURSULpWDLUHVVRQWH[SULPpVHQSDUWVFKDTXHSDUWFRUUHVSRQGDQWjXQH PrPHIUDFWLRQGHO¶DFWLIGX
fonds. ChDTXHSRUWHXUGHSDUWVGLVSRVHG¶XQGURLWGHFRSURSULpWpVXUOHVDFWLIVGXIRQGVSURSRUWLRQQHODXQRPEUHGH
parts possédées.
/DGXUpHGXIRQGVHVWGHDQVjFRPSWHUGHVRQDJUpPHQWSDUO¶DXWRULWp des marchés financiers sauf dans les cas de
dissolution anticipée ou de la prorogation prévue au présent règlement.
Catégories de parts :
/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVGHSDUWVHWOHXUVFRQGLWLRQVG¶DFFqVVRQWSUpFLVpHVGDQVOHSURVSHFWXV
du FCP.
Les différentes catégories de parts pourront :
- Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ; (distribution ou capitalisation)
- Etre libellées en devises différentes ;
- Supporter des frais de gestion différents ;
- Supporter des commissions de souscriptions et de rachat différentes ;
- Avoir une valeur nominale différente ;
- Etre DVVRUWLHV G¶XQH FRXYHUWXUH systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. Cette
FRXYHUWXUH HVW DVVXUpH DX PR\HQ G¶LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV UpGXLVDQW DX PLQLPXP O¶LPSDFW GHV RSpUDWLRQV GH
couverture sur les autres catégories de parts GHO¶23&90 ;
- Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.
Possibilité de regroupement ou de division des parts.
Les parts pourront être fractionnées, sur décision GH O¶RUJDQH FRPSpWHQW de la société de gestion en dixièmes,
centièmes, millièmes, ou dix-millièmes dénommées fractions de parts.
/HVGLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWUpJODQWO¶pPLVVLRQHWOHUDFKDWGHSDUWVVRQWDSSOLFDEOHVDX[IUDctions de parts dont la
YDOHXU VHUD WRXMRXUV SURSRUWLRQQHOOH j FHOOH GH OD SDUW TX¶HOOHV UHSUpVHQWHQW 7RXWHV OHV DXWUHV GLVSRVLWLRQV GX
UqJOHPHQW UHODWLYHV DX[ SDUWV V¶DSSOLTXHQW DX[ IUDFWLRQV GH SDUWV VDQV TX¶LO VRLW QpFHVVDLUH GH OH VSpFLILHU VDXI
lorsTX¶LOHQHVWGLVSRVpDXWUHPHQW
(QILQO¶RUJDQHFRPSpWHQWGHODVRFLpWpGHJHVWLRQSHXWVXUVHVVHXOHVGpFLVLRQVSURFpGHUjODGLYLVLRQ des parts par
la création de parts nouvelles qui sont attribuées aux porteurs en échange des parts anciennes.
Article 2 ± 0217$170,1,0$/'(/¶$&7,)

,OQHSHXWrWUHSURFpGpDXUDFKDWGHVSDUWVVLO¶DFWLIGX)&3GHYLHQWLQIpULHXUjHXURVORUVTXHO DFWLIGHPHXUH
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
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.
LHVSDUWVGHIRQGVFRPPXQGHSODFHPHQWSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHDGPLVVLRQjODFRWHVHORQODUpJOHPHQWDWLRQHQ
vigueur.
Les souscriptions doivent être intégralement libérées le jour du calcul de la valeur liquidative. Elles peuvent être
effectuées en numéraire et/ou par apport G¶LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV. La société de gestion a le droit de refuser les
valeurs proposées et, j FHW HIIHW GLVSRVH G¶XQ GpODL GH VHSW MRXUV j SDUWLU GH OHXU GpS{W SRXU IDLUH FRQQDvWUH VD
GpFLVLRQ (Q FDV G¶DFFHSWDWLRQ les valeurV DSSRUWpHV VRQW pYDOXpHV VHORQ OHV UqJOHV IL[pHV j O¶DUWLFOH  HW OD
souscription est réalisée sur la base de la première YDOHXUOLTXLGDWLYHVXLYDQWO¶DFFHSWDWLRQGHVYDOHXUVFRQFHUQpHV
Les rachats peuvent être effectués en numéraire et/ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part
représentative des actifs du portefeuilOHDORUVVHXOO¶DFFRUGpFULWVLJQpGXSRUWHXUVRUWDQWGRLWrWUHREWHQXSDUO¶23&90
ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du
SRUWHIHXLOOHO¶HQVHPEOHGHVSRUWHXUVGRLYHQWVLJQLILHr leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de
VHVSDUWVFRQWUHFHUWDLQVDFWLIVSDUWLFXOLHUVWHOVTXHGpILQLVH[SOLFLWHPHQWGDQVO¶DFFRUG
Par dérogation à ce qui précède, lorsque le fonds est un ETF, les rachats sur le marché prLPDLUHSHXYHQWDYHFO¶DFFRUG
GHODVRFLpWpGHJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOHHWGDQVOHUHVSHFWGHO¶LQWpUrWGHVSRUWHXUVGHSDUWVV¶HIIHFWXHUHQQDWXUHGDQVOHs
conditions définies dans le prospectus ou le règlement du fonds. Les actifs sont alors livrés par le teneur de compte
émetteur dans les conditions définies dans le prospectus du fonds.
'HPDQLqUHJpQpUDOHOHVDFWLIVUDFKHWpVVRQWpYDOXpVVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO¶DUWLFOHHWOHUDFKDWHQQDWXUHHVWUpDOLVé
sur la base de la première valeur liquidatLYHVXLYDQWO¶DFFHSWDWLRQGHVYDOHXUVFRQFHUQpHV
Les rachats sont réglés par le teneur de compte émetteur dans un délai maximum de cinq jours suivant celui de
O¶pYDOXDWLRQGHODSDUW
Toutefois, si, en cas de circonstances exceptionnelles, le remboursemeQW QpFHVVLWH OD UpDOLVDWLRQ SUpDODEOH G¶DFWLIV
compris dans le fonds, ce délai peut être prolongé, sans pouvoir excéder 30 jours.
Sauf en cas de succession ou de donation-partage, la cession ou le transfert de parts entre porteurs, ou de porteurs à
un tierVHVWDVVLPLOp H j XQ UDFKDWVXLYLG¶XQH VRXVFULSWLRQ V¶LO V¶DJLWG¶XQWLHUVOH PRQWDQWGH ODFHVVLRQRXGX
transfert doit, le cas échéant, être complété par le bénéficiaire pour atteindre au minimum celui de la souscription
minimale exigée par le prospectus.
(Q DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / -8-7 du code monétaire et financier, le rachat par le FCP de ses parts, comme
O¶pPLVVLRQ GH SDUWV QRXYHOOHV SHXYHQW rWUH VXVSHQGXV j WLWUH SURYLVRLUH SDU OD VRFLpWp GH JHVWLRQ TXDQG GHV
circonstances exceptioQQHOOHVO¶H[LJHQWHWVLO¶LQWpUrWGHVSRUWHXUVOHFRPPDQGH
/RUVTXH O¶DFWLIQHWGX)&3HVWLQIpULHXUDX PRQWDQWIL[p SDUODUpJOHPHQWDWLRQDXFXQ rachat des parts ne peut être
effectué.
Possibilité de conditions de souscription minimale, selon les modalités prévues dans le prospectus.
/¶23&90 SHXW FHVVHU G¶pPHWWUH GHV SDUWV HQ DSSOLFDWLRQ Gu troisième alinéa dH O¶DUWLFOH / -8-7 du code
monétaire et financier, de manière provisoire ou définitive, partiellement ou totalement, dans les situations objectives
HQWUDvQDQW OD IHUPHWXUH GHV VRXVFULSWLRQV WHOOHV TX¶XQ QRPEUH PD[LPXP GH SDUWV RX G¶DFWLRQV pPLVHV XQ PRQWDQW
PD[LPXPG¶DFWLIDWWHLQWRXO¶H[SLUDWLRQG¶XQHSpULRGHGHVRXVFULSWLRQGpWHUPLQpH Le déclenchement de cet outil fera
O¶REMHW G¶XQH LQIRUPDWLRQ SDU WRXW PR\HQ GHV SRUWHXUV H[LVWDQWV UHODWLYH j VRQ DFWLYDWLRQ DLQVL TX¶DX VHXLO HW j OD
situation objective ayant conduit à la décision de fermeture partielle ou totale. Dans lHFDVG¶XQHIHUPHWXUHSDUWLHOOH
cette information par tout moyen précisera explicitement les modalités selon lesquelles les porteurs existants peuvent
continuer de souscrire pendant la durée de cette fermeture partielle. Les porteurs de parts sont également informés
SDUWRXW PR\HQGH ODGpFLVLRQGH O¶23&90RXGH OD VRFLpWp GH JHVWLRQVRLWGH PHWWUH ILQj OD IHUPHWXUH WRWDOHRX
partielle des souscriptions (lors du passage sous le seuil de déclenchement), soit de ne pas y mettre fin (en cas de

changement de VHXLORXGHPRGLILFDWLRQGHODVLWXDWLRQREMHFWLYHD\DQWFRQGXLWjODPLVHHQ°XYUHGHFHWRXWLO 8QH
PRGLILFDWLRQGHODVLWXDWLRQREMHFWLYHLQYRTXpHRXGXVHXLOGHGpFOHQFKHPHQWGHO¶RXWLOGRLWWRXMRXUVrWUHHIIHFWXpH
GDQVO¶LQWpUrWGHVSRUWHXUVGHSDUWV/¶LQIRUPDWLRQSDUWRXVPR\HQVSUpFLVHOHVUDLVRQVH[DFWHVGHFHVPRGLILFDWLRQV.
Article 4 ± CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
/H FDOFXO GH OD YDOHXU OLTXLGDWLYH GHV SDUWV HVW HIIHFWXp HQ WHQDQW FRPSWH GHV UqJOHV G¶pYDOXDWLRQ ILJXUDQW GDQV le
prospectus.
/HVDSSRUWVHQQDWXUHQHSHXYHQWFRPSRUWHUTXHOHVWLWUHVYDOHXUVRXFRQWUDWVDGPLVjFRPSRVHUO¶DFWLIGHV23&90
les apports et les rachats en nature VRQWpYDOXpVFRQIRUPpPHQWDX[UqJOHVG¶pYDOXDWLRQDSSOLFDEOHVDXFDOFXOGHODYDOHXU
liquidative.

TITRE 2
FONCTIONNEMENT DU FONDS
Article 5 ± LA SOCIETE DE GESTION
/DJHVWLRQGXIRQGVHVWDVVXUpHSDUODVRFLpWpGHJHVWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶RULHQWDWLRQGpILQLHSRXUOHIRQGV
La société de gestion agit en toutes circonstances GDQVO¶LQWpUrWH[FOusif des porteurs de parts et peut seule exercer les
droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds.
Article 5 bis ± REGLES DE FONCTIONNEMENT
/HVLQVWUXPHQWVHWGpS{WVpOLJLEOHVj O¶DFWLIGH O¶23&90 DLQVLTXH OHVUqJOHVG¶LQYHVWLVVHPHQWVRQW décrits dans le
prospectus.
Article 5 ter - ADMISSION A LA NEGOCIATION SUR UN MARCHE REGLEMENTE ET/OU UN
SYSTEME MULTILATERAL DE NEGOCIATION
/HV SDUWV SHXYHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQH DGPLVVLRQ j OD QpJRFLDWLRQ VXU XQ PDUFKp UpJOHPHQWp HWRX XQ V\VWqPH
multilatéral 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 permettant GHV¶DVVXUHUTXHOHFRXUVGHVHVSDUWVQHV¶pFDUWHSDVVHQVLEOHPHQWGHVDYDOHXUOLTXLGDWLYH
Article 6 ± LE DEPOSITAIRE
Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur ainsi que celles
qui lui ont été contractuellement confiées par la société de gestion. ,OGRLWQRWDPPHQWV¶DVVXUHUGHODUpJXODULWpGHV
GpFLVLRQVGHODVRFLpWpGHJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOH,OGRLWOHFDVpFKpDQWSUHQGUHWRXWHVPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVTX¶LO
juge utiles. En cas de litige avec la société de gestion, il en LQIRUPHO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUV
Si le fonds est un OPCVM nourricier : lHGpSRVLWDLUHDGRQFFRQFOXXQHFRQYHQWLRQG¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQDYHFOH
GpSRVLWDLUHGHO¶23&90PDvWUH RXOHFDVpFKpDQWTXDQGLOHVWpJDOHPHQWGpSRVLWDLUHGHO¶23&90PDvWUHLODpWDEOL
un cahier des charges adapté).
Article 7 ± LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

8QFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVHVWGpVLJQpSRXUVL[H[HUFLFHVDSUqVDFFRUGGHO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVSDU
O¶RUJane de gouvernance de la société de gestion.
Il certifie la régularité et la sincérité des comptes.
Il peut être renouvelé dans ses fonctions.
/HFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVHVWWHQXGHVLJQDOHUGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLVjO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVWRut
fait ou toute décision concernant O¶RUJDQLVPHGHSODFHPHQWFROOHFWLIHQYDOHXUVPRELOLqUHVdont il a eu connaissance
GDQVO¶H[HUFLFHGHVDPLVVLRQGHQDWXUH :
1. A constituer une violation des dispositions législatives ou règlementaires applicables à cet organisme et
VXVFHSWLEOHG¶DYRLUGHVHIIHWVVLJQLILFDWLIVVXUODVLWXDWLRQILQDQFLqUHOHUpVXOWDWRXOHSDWULPRLQH ;
2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3. $HQWUDvQHUO¶pPLVVLRQGHUpVHUYHVRXOHUHIXVGHODFHUWLILFDtion des comptes.
/HVpYDOXDWLRQVGHVDFWLIVHWODGpWHUPLQDWLRQGHVSDULWpVG¶pFKDQJHGDQVOHVRSpUDWLRQVGHWUDQVIRUPDWLRQIXVLRQRX
scission sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Il apprécie tout apport ou rachat en nature sous sa responsabilité, hormis dans le cadre de rachats en nature pour un
ETF sur le marché primaire.
,OFRQWU{OHODFRPSRVLWLRQGHO¶DFWLIHWGHVDXWUHVpOpPHQWVDYDQWSXEOLFDWLRQ
/HV KRQRUDLUHV GX FRPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV VRQW IL[pV G¶XQ FRPPXQ DFFRUG HQWUH Felui-ci et le conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ RX OHGLUHFWRLUH GH ODVRFLpWpGH JHVWLRQDXYXG¶XQSURJUDPPH GH WUDYDLOSUpFLVDQWOHVGLOLJHQFHV
estimées nécessaires.
,ODWWHVWHOHVVLWXDWLRQVVHUYDQWGHEDVHjODGLVWULEXWLRQG¶DFRPSWHV
Si le fonds est un OPCVM nourricier :
- /HFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVDFRQFOXXQHFRQYHQWLRQG¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQDYHFOHFRPPLVVDLUHDX[ comptes
GHO¶23&90PDvWUH
- /RUVTX¶LOHVWpJDOHPHQWOHFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVGHO¶23&90PDvWUHLOpWDEOLWXQSURJUDPPHGHWUDYDLODGDSWé.
Ses honoraires sont compris dans les frais de gestion.
Article 8 ± LES COMPTES ET 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 GXIRQGVSHQGDQWO¶H[Hrcice écoulé.
/DVRFLpWpGHJHVWLRQpWDEOLWDXPLQLPXPGHIDoRQVHPHVWULHOOHHWVRXVFRQWU{OHGXGpSRVLWDLUHO¶LQYHQWDLUHGHVDFWLIV
GHO¶23&
La société de gestion tient ces documents à la disposition des porteurs de parts dans les quatre mois suivant la clôture
de O¶H[HUFLFH HW OHV LQIRUPH GX PRQWDQW GHV UHYHQXV DX[TXHOV LOV RQW GURLW  FHV GRFXPHQWV VRQW VRLW WUDQVPLV SDU
courrier à la demande expresse des porteurs de parts, soit mis à leur disposition à la société de gestion.

TITRE 3
MODALITÉS D¶$))(&7$7,21 DES SOMMES DISTRIBUABLES
Article 9 - 02'$/,7(6'¶$))(&7$7,21'(66200(6',675,%8$%/(6
/HUpVXOWDWQHWGHO¶H[HUFLFHHVWpJDODXPRQWDQWGHVLQWpUrWVDUUpUDJHVGLYLGHQGHVSULPHVHWORWVMHWRQVGHSUpVHQFH
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 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont constituées par :
1° - Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des
revenus ;

2° - Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au
cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs
n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de
régularisation des plus-values.
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.
La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de
l'exercice.
La société de gestion décide de la répartition des sommes distribuables.
3RXUFKDTXHFDWpJRULHGHSDUWVOHFDVpFKpDQWOH)&3SHXWRSWHUSRXUO¶XQHGHVIRUPXOHVVXLYDQWHV
- la capitalisation pure : les sommes distribuables sont intégralement capitaliVpHV j O¶H[FHSWLRQ GH FHOOHV TXL IRQW
O¶REMHWG¶XQHGLVWULEXWLRQREOLJDWRLUHHQYHUWXGHODORL
- la distribution pure : les sommes sont intégralement distribuées, aux arrondis près ; possibilité de distribuer des
acomptes ;
- pour les FCP qui souhaitent conserver la liberté de capitaliser ou/et de distribuer. La société de gestion décide
FKDTXHDQQpHGHO¶DIIHFWDWLRQGHVsommes distribuables.
Le cas échéant, il peut être distribué des acomptes dans le respect de la réglementation applicable.
/HVPRGDOLWpVSUpFLVHVG¶DIIHFWDWLRQGHVVRPPHVGLVWULEXDEOHVVRQWLQGLTXpHVGDQVOHSURVSHFWXV

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
OPCVM, soit scinder le fonds en deux ou plusieurs autres fonds communs.
Ces opérations de fusion ou de scission ne peuvent être réalisées TX¶DSUqV que les porteurs en ont été avisés.
Elles doQQHQW OLHX j OD GpOLYUDQFH G¶XQH QRXYHOOH DWWHVWDWLRQ SUpFLVDQW OH QRPEUH GH SDUWV GpWHQXHV SDU FKDTXH
porteur.
Article 11 - DISSOLUTION± PROROGATION
Si les actifs du fonds demeurent inférieurs, pendant trente jours, au montant fixé à O¶DUWLFOHFL-dessus, la société de
JHVWLRQ HQ LQIRUPH O¶$XWRULWp GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV HW SURFqGH VDXI RSpUDWLRQ GH IXVLRQ avec un autre fonds
commun de placement, à la dissolution du fonds.
La société de gestion peut dissoudre par anticipation le fonds ; elle informe les porteurs de parts de sa décision et à
partir de cette date les demandes de souscription ou de rachat ne sont plus acceptées.
La société de gestion procède également à la dissolution du fonds en cas de demande de rachat de la totalité des
parts, de ceVVDWLRQGHIRQFWLRQGXGpSRVLWDLUHORUVTX¶DXFXQDXWUHGpSRVLWDLUHQ¶DpWp GpVLJQpRXjO¶H[SLUDWLRQGHOD
durée du fonds, si celle-FLQ¶DSDVpWpSURURJpH
/D VRFLpWp GH JHVWLRQ LQIRUPH O¶$XWRULWp GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV SDU FRXUULHU GH OD GDWH HW GH OD Srocédure de
dissolution UHWHQXH(QVXLWHHOOHDGUHVVHjO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVOHUDSSRUWGXFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHV
/DSURURJDWLRQG¶XQIRQGVSHXWrWUHGpFLGpHSDUODVRFLpWpGHJHVWLRQHQDFFRUGDYHFOHGpSRVLWDLUH6DGpFLVLRQGRLW
être priVHDXPRLQVPRLVDYDQWO¶H[SLUDWLRQGHODGXUpHSUpYXHSRXUOHIRQGVHWSRUWpHjODFRQQDLVVDQFHGHV porteurs
GHSDUWVHWGHO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUV

Article 12 ±LIQUIDATION
En cas de dissolution, la société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en
justice à la demande de toute personne intéressée. Ils sont investis à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les actifs, payer les créanciers éventuels et répartir le solde disponible entre les porteurs de parts en
numéraire ou en valeurs.
/HFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVHWOHGpSRVLWDLUHFRQWLQXHQWG¶H[HUFHUOHXUVIRQFWLRQVMXVTX¶jODILQGHVRSpUDWLRQVGH
liquidation.

TITRE 5
CONTESTATION
Article 13 ± COMPETENCE ± ELECTION DE DOMICILE
7RXWHVFRQWHVWDWLRQVUHODWLYHVDXIRQGVTXLSHXYHQWV¶pOHYHUSHQGDQWODGXUpHGHIRQFWLRQQHPHQWGHFHOXL-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.

***

