ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Profil de risque :
Profil type de l'investisseur :
Niveau d'investissement :
Garantie : oui

Frais de gestion : 3
%TTC

Profil de risque :
Profil type de l'investisseur :
Niveau d'investissement :
Garantie : oui

Frais de gestion : 0.6
%TTC

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Fonds en euros
SURAVENIR OPPORTUNITES 2 Promoteur : Suravenir

Stratégie d'investissement : Une gestion active pour saisir toutes les
opportunités et viser sur le moyen/long terme un potentiel de performance
supérieur à ceux des fonds en euros classiques.
Devise de cotation : EUR

SURAVENIR RENDEMENT 2 Promoteur : Suravenir

Stratégie d'investissement : Le fonds en euros SURAVENIR
RENDEMENT 2 vise, au travers de son allocation d’actifs majoritairement
obligatoires, à privilégier la sécurité et la récurrence de rendement.
Devise de cotation : EUR

ETF
Autres catégories
Obligations Europe - Zone Euro.

LYXOR EUROMTS 15+Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF (ISIN : LU1287023268) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication directe pour l'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 15+ yrs
libellé en EUR et qui mesure la performance des emprunts d’Etat les plus
représentatifs et les plus liquides de la zone euro, et ayant une maturité de
plus de 15 ans
Stratégie d'investissement :
Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l'indice.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.17%

Risques de contrepartie, de perte en capital, de taux, de liquidité, de crédit...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Investisseurs voulant investir sur des obligations d'Etat de la zone euro de
maturité minimum 15 ans. La durée de placement recommandée est de 3 ans

depuis le 1er janvier : 5,69 %
1 an : -31,43 %
3 ans : -30,76 %
5 ans : -15,62 %
Volatilité : 9,67 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 15+ yrs
Devise de cotation : EUR

LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF (ISIN : LU1650490474) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, de perte en capital, de liquidité, de crédit, de taux
réplication directe pour l'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix AllMaturity libellé en EUR. L'indice MTS Mid Price Global mesure la
Profil type de l'investisseur :
performance des emprunts d'Etat les plus représentatifs et les plus liquides
de la zone Euro.
Investisseurs voulant investir sur des obligations d'entreprises européennes.
La durée de placement recommandée est de 3 ans.
Stratégie d'investissement :
Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l'indice de
référence. Le fonds offre une exposition aux obligations d'entreprises
européennes de toutes les maturités. Les principales zones géographiques
sont l'Italie, l'Allemagne et la France.

Frais de gestion : 0.17%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 2,42 %
1 an : -16,09 %
3 ans : -16,17 %
5 ans : -9,80 %
Volatilité : 4,21 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All-Maturity EUR
Devise de cotation : EUR
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
Autres catégories
Obligations Europe - Zone Euro.

LYXOR IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD BB UCITS ETF (ISIN : LU1215415214) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid
Price TCA TRI libellé en EUR et composé de 50 obligations d'entreprises les
plus importantes et les plus liquides dont la notation se situe entre BB- et BB
+
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de
liquidité, de réplication, du sous jacent, de liquidité, de crédit, de taux...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 1,58 %
1 an : -7,08 %
3 ans : -3,87 %
5 ans : 1,12 %
Volatilité : 6,58 %

Profil type de l'investisseur :

Investisseurs voulant investir sur des obligations EUR de différentes
Le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié de titres de créances maturités et ayant un rating BB. La durée de placement recommandée est de
internationaux dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de
3 ans minimum.
référence par le biais d'un contrat d'échange (IFT). Les principales zones
géographiques sont l'Italie, les Pays Bas et la France.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
Devise de cotation : EUR

LYXOR ULTRA LONG DURATION EURO GOVT FTSE MTS 25+Y UCITS ETF (DR) (ISIN : LU1686832194) - Notation
Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication directe pour l'indice FTSE MTS Eurozone Government Bond IG
25Y+ (Mid Price) libellé en EUR et composé de titres émis par les
gouvernements des Etats membres de la zone Euro, ayant une maturité
supérieure à 25 ans.

Risques de contrepartie, de perte en capital, de liquidité, de réplication, du
sous jacent, de liquidité, de taux...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 8,68 %
1 an : -35,31 %
3 ans : -34,73 %
5 ans : -16,07 %
Volatilité : 25,85 %

Stratégie d'investissement :
Le fonds va investir dans un portefeuille composé de titres de créances
composant l'indice de référence. Les principales zones géographiques sont
l'Allemagne, l'Italie et la France.

Investisseurs voulant investir sur des obligations gouvernementales de long
terme. La durée de placement recommandée est de 3 ans.

Devise de cotation : EUR

Niveau d'investissement :
Garantie : non
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF
ETF - Obligations

LYXOR BOFAML € HIGH YIELD EX-FINANCIAL BOND UCITS ETF - DIST (ISIN : LU1812090543) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial libellé
en EUR et représentatif des 30 obligations liquides de l'indice Markit iBoxx €
High Yield Core Cum Crossover, représentant l'univers des obligations
d'entreprises à rendement élevé émises en euro.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
coupons sont distribués. La part du fonds est libellée en EUR sans risque de
change. Les principales zones géographiques sont le Luxembourg, les PaysBas et la France. La majorité des valeurs ont une note BB avec des
maturités de 1 à 10 ans.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.25%

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte
en capital, de liquidité et de crédit.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Investir sur des obligations d'entreprises internationales non financières à
rendement élevé émises en euro. La durée de placement recommandée est
de 3 ans.

depuis le 1er janvier : 0,77 %
1 an : -13,23 %
3 ans : -15,85 %
5 ans : -18,11 %
Volatilité : 8,20 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF (ISIN : FR0010869578) Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel inversé à la hausse comme à la baisse
par réplication indirecte avec un levier 2, à savoir en concluant un contrat
d'échange de gré à gré, pour l'indice SGI Daily Double Short Bund libellé en
EUR et représentatif des obligations de l'Etat allemand de maturité 10 ans.
C'est miser sur la baisse de ce marché.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
coupons sont capitalisés. La valorisation du fonds sera doublement
baissière en cas de hausse du bund sur une journée de bourse (levier
inversé 2) et inversement en cas de baisse.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.2%

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte
en capital, de liquidité, de crédit et de levier.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Investir sur les obligations Allemandes à 10 ans avec un effet inversé levier 2.

depuis le 1er janvier : -6,21 %
1 an : 37,63 %
3 ans : 31,86 %
5 ans : 5,79 %
Volatilité : 11,79 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF
ETF - Obligations

LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF - ACC (ISIN : LU1829218822) - Notation
Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice Markit iBoxx Euro Liquid Corporate Non-Financials libellé
en EUR et représentatif des 20 obligations d'entreprises émises par des
émetteurs multinationaux diversifiés et de très bonne qualité de signature.
Stratégie d'investissement :
Le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions
internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice
de référence par le biais d'un contrat d'échange (IFT). Les dividendes
attribués par le fonds seront capitalisés. Le fonds offre une exposition aux
obligations d'entreprises européennes. Les principales zones géographiques
sont les Pays-Bas, l'Allemagne et la France.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.14%

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de
liquidité, de crédit

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Investisseurs voulant investir sur des obligations d'entreprises européennes.
La durée de placement recommandée est de 3 ans.

depuis le 1er janvier : 0,81 %
1 an : -12,56 %
3 ans : -12,13 %
5 ans : -9,30 %
Volatilité : 3,87 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - ACC (ISIN : LU1829219127) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.14%

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice Markit iBoxx Euro Liquid Corporates 125 Mid Price TCA
Index libellé en EUR et composé de 125 obligations d' entreprises libellées
en euros émises par des émetteurs multinationaux diversifiés et de très
bonne qualité de signature.

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de
liquidité, de réplication, du sous jacent, de liquidité, de crédit, de taux...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Stratégie d'investissement :
Le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié de titres de créances
internationaux dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de
référence par le biais d'un contrat d'échange (IFT). Les principales zones
géographiques sont les Pays-Bas, les Etats Unis et la France.

Profil type de l'investisseur :
Investisseurs voulant investir sur des obligations d'entreprises
internationales. La durée de placement recommandée est de 3 ans.

depuis le 1er janvier : 1,21 %
1 an : -12,04 %
3 ans : -11,63 %
5 ans : -7,40 %
Volatilité : 4,03 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

4

/

173

ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF
ETF - Obligations

LYXOR EURO MTS 5-7Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF (ISIN : LU1287023003) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.17%

Répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice MTS Mid
Price InvG Ex-CNO Etrix 5-7 (EUR). L'Indice de Référence est représentatif
des obligations d'Etat de qualité "investment grade" les plus importantes de
la zone euro sur le segment 5 à 7 ans. Les principaux pays sont : Italie,
France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Irlande

Risques de taux d'intérêt, de perte en capital, de crédit, de liquidité sur une
place de cotation. Risque lié à un changement de régime fiscal, d’opération
sur titre

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Stratégie d'investissement :

Tout investisseur qui veut diversifier son patrimoine avec un fonds obligataire
sur le moyen et long terme

Emprunts d'Etat les plus représentatifs et les plus liquides de la zone euro,
et ayant une maturité comprise entre 5-7 ans. Capitalise les coupons ETF.
Valeur physique

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 1,69 %
1 an : -12,41 %
3 ans : -12,45 %
5 ans : -8,64 %
Volatilité : 3,65 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR EURO MTS 7-10Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF (ISIN : LU1287023185) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.17%

Répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice MTS Mid
Price InvG Ex-CNO Etrix 7-10 (EUR). L'Indice de Référence est
représentatif des obligations d'Etat de qualité "investment grade" les plus
importantes de la zone euro sur le segment 5 à 7 ans. Les principaux pays
sont : Italie, France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Irlande

Risques de taux d'intérêt, de perte en capital, de crédit, de liquidité sur une
place de cotation. Risque lié à un changement de régime fiscal, d’opération
sur titre

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Stratégie d'investissement :

Tout investisseur qui veut diversifier son patrimoine avec un fonds obligataire
long terme

Emprunts d'Etat les plus représentatifs et les plus liquides de la zone euro,
et ayant une maturité comprise entre 7 et 10 ans. Capitalise les coupons
ETF physiques

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 2,55 %
1 an : -16,71 %
3 ans : -16,67 %
5 ans : -9,89 %
Volatilité : 4,90 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR EUROMTS 1-3Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF (ISIN : LU1650487413) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice FTSE MTS Risques de taux d'intérêt, de perte en capital, de crédit, de liquidité sur une
Eurozone Government Bond IG 1-3Y. L'indice de référence est représentatif place de cotation. Risque lié à un changement de régime fiscal, d’opération
des obligations d'Etat de qualité investment grade les plus importantes. Les
sur titre
principaux pays sont : Italie, France, Allemagne, Espagne, Hollande,
Autriche, Irlande, Belgique, Finlande
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Emprunts d'Etat les plus représentatifs et les plus liquides de la zone euro,
et ayant une maturité comprise entre 3 et 5 ans. Capitalise les coupons ETF
physiques

Frais de gestion : 0.17%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 0,32 %
1 an : -4,65 %
3 ans : -5,68 %
5 ans : -6,31 %
Volatilité : 1,31 %

Tout investisseur qui veut diversifier son patrimoine avec un fonds obligataire
COURT TERME
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF
ETF - Obligations

LYXOR EUROMTS 3-5Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF (ISIN : LU1650488494) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
L'ETF cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS
Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 3-5 yrs EUR. Les principaux pays sont :
France, Italie, Allemagne, Espagne, Hollande, Autriche, Irlande, Belgique,
Finlande

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.17%

Risques de taux d'intérêt, de perte en capital, de crédit, de liquidité sur une
place de cotation. Risque lié à un changement de régime fiscal, d’opération
sur titre

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :

depuis le 1er janvier : 1,01 %
1 an : -9,00 %
3 ans : -9,57 %
5 ans : -8,84 %
Volatilité : 2,53 %

Tout investisseur qui veut diversifier son patrimoine avec un fonds obligataire
Emprunts d'Etat les plus représentatifs et les plus liquides de la zone euro,
et ayant une maturité comprise entre 3 et 5 ans. Capitalise les coupons ETF
physiques

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR EUROMTS INFLATION LINKED INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF - ACC (ISIN : LU1650491282) Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication directe pour l'indice MTS Mid Price InvG Inflation-Linked Aggr AllMaturity libellé en EUR et qui mesure la performance de la dette souveraine
indexée sur l'inflation de la zone euro.
Risques de contrepartie, de perte en capital, de liquidité, de réplication, du
sous jacent, de liquidité, de crédit, de taux...
Stratégie d'investissement :
Le fonds va investir dans les titres de créances composant l'indice de
référence. Les principales zones géographiques sont l'Italie, l'Allemagne,
l'Espagne et la France.
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : NC
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 1,99 %
1 an : -7,29 %
3 ans : -0,10 %
5 ans : 5,36 %
Volatilité : 5,84 %

Profil type de l'investisseur :
Investisseurs voulant investir sur des obligations de la zone euro indexées
sur l'inflation. La durée de placement recommandée est de 3 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Afrique et Moyen Orient
Actions Afrique et Moyen Orient.

MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR PAN AFRICA UCITS ETF - ACC (ISIN : LU1287022708) - Notation
Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice SGI Pan Africa Index EUR NerTR libellé en EUR. Cet
indice a pour but de refléter la performance de sociétés cotées en Afrique ou Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
dont la majeure partie de l'activité a pour cadre le continent africain.
capital, de change, de liquidité...
Composé de 30 valeurs, cet indice est exposé à part égale sur trois zones
géographiques : l'Afrique du Nord, l'Afrique sub-saharienne et l'Afrique du
Profil type de l'investisseur :
Sud.

Frais de gestion : NC
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : -2,56 %
1 an : -2,56 %
3 ans : -1,63 %
5 ans : -8,64 %
Volatilité : 20,24 %

Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principaux secteurs sont la finance, les matériaux et l'énergie
Devise de cotation : EUR

Investir sur des valeurs du continent africain. La durée de placement
recommandée est de 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

ETF Actions Amérique du Nord
Actions Etats-Unis - Devises Couvertes.

LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED TO EUR - DIST (ISIN : LU0959211243) Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.09%

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en conluant un contrat d'échange de gré à gré,
pour l'indice S&P 500 NTR Hedged libellé en EUR et représentatif des 500
premières sociétés américaines négociées sur le NYSE ou le NASDAC.

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de
liquidité

Stratégie d'investissement :

Investisseurs voulant investir sur le marché américain couvert contre le
risque de change. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions
internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice
de référence par le biais d'un contrat d'échange (IFT). Les dividendes
attribués par le fonds seront distribués. Le fonds offre une exposition
couverte contre le risque de change. Les principaux secteurs d'activité sont
la technologie, la finance, la santé et la consommation discrétionnaire.

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 1,39 %
1 an : -20,53 %
3 ans : 13,45 %
5 ans : 25,96 %
Volatilité : 19,39 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Amérique du Nord
Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations.

LYXOR NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC (ISIN : FR0010342592) Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel inversé à la hausse comme à la baisse
par réplication indirecte avec un levier 2, à savoir en concluant un contrat
d'échange de gré à gré, pour l'indice Nasdaq 100 Leveraged Notional Net
Total Return libellé en USD
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La valorisation du fonds sera doublement
haussière en cas de hausse de l'indice sur une journée de bourse (levier 2)
et inversement en cas de baisse.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte
en capital, de liquidité et du levier...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 1,98 %
1 an : -55,04 %
3 ans : 20,55 %
5 ans : 104,71 %
Volatilité : 40,56 %

Profil type de l'investisseur :
Investir à la hausse sur les américaines du NASDAQ avec un effet de levier
2.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - DIST (ISIN : LU1829221024) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.22%

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return libellé en USD et
composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et
internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière.

Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital,
de change, de liquidité.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Stratégie d'investissement :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return libellé en USD et
composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et
internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière.

Profil type de l'investisseur :
Investir sur les principales valeurs internationales listées sur le Nasdaq. La
durée de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 1,49 %
1 an : -25,80 %
3 ans : 32,83 %
5 ans : Volatilité : 22,85 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR S&P 500 UCITS ETF (ISIN : LU0496786574) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.09%

Répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice S&P 500.
L'Indice de Référence est représentatif des 500 premières sociétés
américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock
Exchange ou le Nasdaq

Risques liés au marché secondaire, de perte en capital, de crédit, de
liquidité. Risque lié à un changement de régime fiscal, d’opération sur titre.
Risque de Change

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le Compartiment cherche à atteindre son objectif en investissant dans des
titres négociables et plus particulièrement des actions internationales et en
concluant un swap sur le rendement total. Principaux secteurs d'activité :
technologie de l'informatique, Santé, finances, consommation et Industrie

depuis le 1er janvier : 1,84 %
1 an : -12,70 %
3 ans : 25,93 %
5 ans : 60,41 %
Volatilité : 19,27 %

Tout investisseur qui veut diversifier son patrimoine avec un fonds d'actions
américaines
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Amérique du Sud et Amérique Centrale
Actions Amérique Latine.

LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA C-EUR UCITS ETF (ISIN : LU1900066629) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.65%

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return
libellé en USD et représentatif des valeurs de la zone Amérique Latine.

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte
en capital, de liquidité et de change.

Stratégie d'investissement :

Investir sur des actions d'Amérique latine. La durée de placement
recommandée est de 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est libellée en EUR est
exposée à des devises étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont la
finance, les biens de consommation de base et le matériel. Les principales
expositions géographiques sont le Brésil et le Mexique.

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 0,81 %
1 an : 18,92 %
3 ans : -11,67 %
5 ans : -0,84 %
Volatilité : 34,07 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Brésil.

LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF (ISIN : LU1900066207) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.65%

L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à
la baisse de l'Indice MSCI Brazil Net Total Return, qui représente les actions
les plus activement négociées sur la bourse des valeurs de Sao Paulo au
Brésil.

Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des IFT, de liquidité du Fonds,
risque de change

Stratégie d'investissement :

Ne convient pas aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans
un intervalle de temps inférieur à 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

L'ETF conclut un contrat d'échange de gré à gré, il investit dans un
portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera
échangée contre celle de l'indice en passant un accord de SWAP sur
rendement pour suivre l'évolution de l'indice Ibovespa , les principaux
secteurs de l'indice: Finance Matériaux de base, Biens de consommation.
Produit synthétique

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 0,98 %
1 an : 25,51 %
3 ans : -22,52 %
5 ans : -3,03 %
Volatilité : 38,64 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Asie Pacifique
Actions Asie Pacifique - Zones Particulières.

LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF - ACC (ISIN : LU1900066975) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de change, de liquidité...
gré, pour l'indice MSCI KOREA libellé en KRW. Les valeurs de l'indice MSCI
Korea sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation
Profil type de l'investisseur :
boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont les services aux
collectivités, la finance et l'industrie.

Investir sur des valeurs de la Corée du Sud. La durée de placement
recommandée est de 5 ans.

Frais de gestion : 0.45%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 5,00 %
1 an : -17,44 %
3 ans : 4,70 %
5 ans : -5,46 %
Volatilité : 31,43 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Asie Pacifique hors Japon.

LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (ISIN : LU1900068328) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice MSCI AC
Soumis aux fluctuations des marchés, risques de contrepartie et d'émetteur,
ASIA PACIFIC ex JAPAN . L'Indice de Référence est représentatif d'actions
risque de change
de sociétés cotées dans les 10 pays développés et émergents de la région.
Principaux pays : Australie, Chine, Hong-Kong, Corée, Taïwan
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions
internationales dont la performance sera échangée contre celle de l''Indice
de Référence par le biais d'IFT. Principaux secteurs d'activité : finance,
technologie de l'informatique, industrie, matériel

Tout investisseur qui veut diversifier son patrimoine avec un fonds sur les
marchés asiatiques

Frais de gestion : 0.6%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 5,45 %
1 an : -7,31 %
3 ans : 6,04 %
5 ans : 11,30 %
Volatilité : 20,53 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Australie.

LYXOR AUSTRALIA (S&P/ASX 200) UCITS ETF (ISIN : LU0496786905) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Répliquer à la hausse comme à la baisse l'indice S&P ASX 200 (indice
Soumis aux flustations des marchés, risques de contrepartie et d'emetteur,
Australien) Le niveau d'écart prévu dans des conditions de marché normales
risque de change
devraient s'élever à 0.004% entre le rendement de l'ETF et l'indice
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Epargnant voulant abordé le marché australien
L'ETF conclut un contrat d'échange de gré à gré, il investit dans un
portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera
Niveau d'investissement :
échangée contre celle de l'indice en passant un accord de SWAP sur
Garantie : non
rendement pour suivre l'évolution de l'indice S&P ASX 200 NTR , les
principaux secteurs de l'indice: Finance Matériaux de base, Biens de
consommation. Produit synthétique

Frais de gestion : 0.4%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 3,50 %
1 an : -2,57 %
3 ans : 9,11 %
5 ans : 12,93 %
Volatilité : 21,61 %

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Asie Pacifique
Actions Australie.

LYXOR AUSTRALIA (S&P/ASX 200) UCITS ETF (ISIN : LU0496786905) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Actions Chine.

LYXOR CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF - ACC (ISIN : LU1900068914) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.65%

Reproduire l’évolution de l’indice Hang Seng China Entreprise Total Return
à la hausse comme à la baisse. Principaux secteurs de l'indice FINANCE ET
ENERGIE

Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des IFT, de liquidité du Fonds,
risque de change

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
L'ETF conclut un contrat d'échange de gré à gré, il investit dans un
portefeuille diversifié d'actions internationales dont la performance sera
échangée contre celle de l'indice en passant un accord de SWAP sur
rendement pour suivre l'évolution de l'indice Hang Seng China Entreprise
Total Return qui est composé des principales valeurs chinoises dites « Hshares ». Ce type d’action regroupe les actions d’entreprises chinoises
immatriculées dans la république populaire de Chine et désignées par le
gouvernement chinois en vue de leur cotation sur la Bourse de Hong Kong.
Produit synthétique

investisseurs voulant investir sur le marché Chinois et pouvant y rester au
moins 5 ans

depuis le 1er janvier : 10,50 %
1 an : -10,69 %
3 ans : -35,17 %
5 ans : -32,74 %
Volatilité : 30,37 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR HWABAO WP MSCI CHINA A (DR) UCITS ETF (ISIN : FR0011720911) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication directe, à savoir en investissant principalement dans les
composants de l'indice de référence avec recours à l'échantillonnage, pour
l'indice MSCI China A Net Total Return libellé en USD et représentatif de la
performance du marché des "Actions A", à savoir, des titres émis par des
sociétés de grande et moyenne capitalisation constituées en République
Populaire de Chine à l'exclusion de Hong Kong, qui sont négociés sur les
bourses de Shanghai et de Shenzhen et cotés en yuan chinois
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.35%

Risque de perte en capital, de change, de liquidité

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Investisseurs voulant investir sur les actions A chinoises et être exposés au
CNY et USD. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 5,59 %
1 an : -14,97 %
3 ans : 19,05 %
5 ans : 26,29 %
Volatilité : 32,76 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Le fonds pourra investir dans les valeurs composant l'indice de référence
avec recours à l'échantillonnage et pas au prêt et emprunt de titres. Les
dividendes attribués par le fonds seront capitalisés. Le fonds est libellé en
USD. Les principaux secteurs d'activité sont les sociétés financières,
l'industrie, les télécommunications et les biens de consommation.
Devise de cotation : USD
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Asie Pacifique
Actions Chine.

LYXOR PEA CHINE (HSCEI) UCITS ETF (ISIN : FR0011871078) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice Hang Seng China Enterprises Total Return libellé en HKD
et composé des principales valeurs chinoises dites « H-shares ». Ce type
d’action regroupe les actions d’entreprises chinoises immatriculées dans la
république populaire de Chine et désignées par le gouvernement chinois en
vue de leur cotation sur la Bourse de Hong Kong.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont la finance, l'énergie et
l'industrie.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.65%

Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital,
de change, de liquidité.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Investir sur les principales valeurs chinoises cotées à Hong Kong. La durée
de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 10,03 %
1 an : -6,68 %
3 ans : -34,31 %
5 ans : -32,16 %
Volatilité : 24,51 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Inde.

LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR (ISIN : FR0010361683) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de change, de liquidité...
gré, pour l'indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets India libellé en USD.
Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets India sont
Profil type de l'investisseur :
selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays,
tout en refletant la diversité économique de ce marché.
Investir sur des valeurs indiennes. La durée de placement recommandée est
de 5 ans.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont la consommation
discrétionnaire, la finance et la technologie de l’information.

Frais de gestion : 0.85%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 0,92 %
1 an : -5,27 %
3 ans : 36,35 %
5 ans : 36,65 %
Volatilité : 28,67 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI Daily TR Net Emerging Markets India
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Asie Pacifique
Actions Japon - Devises Couvertes.

LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF - DAILY HEDGED TO EUR - DIST (ISIN : FR0011475078) Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice TOPIX TR Daily Euro Hedged libellé en EUR et
représentatif des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo
Stock Exchange.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont distribués. La part du fonds est libellée en EUR sans risque
de change. Les principaux secteurs d'activité sont les biens de
consommation, l'industrie et les sociétés financières.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.45%

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte
en capital, de liquidité.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Investir sur des actions japonaises. La durée de placement recommandée
est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 1 an : -6,92 %
3 ans : 7,75 %
5 ans : -5,09 %
Volatilité : 21,60 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Japon - Grandes Capitalisations.

LYXOR JAPAN (TOPIX®) (DR) UCITS ETF D-EUR (ISIN : FR0010245514) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Investir sur des valeurs japonaises. La durée de placement recommandée
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
est de 5 ans.
gré, pour l'indice Topix Gross Total Return libellé en JPY. L'indice TOPIX est
composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section
Profil type de l'investisseur :
du Tokyo Stock Exchange. Chaque action est pondérée en fonction de sa
capitalisation boursière.
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
capital, de change, de liquidité...
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont distribués. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont la consommation
discrétionnaire, la finance et l'industrie.

Frais de gestion : 0.45%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : -0,14 %
1 an : -13,20 %
3 ans : -4,93 %
5 ans : -3,91 %
Volatilité : 20,50 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : Topix Gross Total Return
Devise de cotation : EUR
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Asie Pacifique
Actions Japon - Grandes Capitalisations.

LYXOR JPX-NIKKEI 400 (DR) UCITS ETF - ACC (ISIN : LU1646359452) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risque de perte en capital, de change, de liquidité
réplication directe, à savoir en investissant principalement dans les
composants de l'indice de référence avec recours au prêt et emprunt de
Profil type de l'investisseur :
titres, pour l'indice JPX-Nikkei 400 NTR libellé en JPY et représentatif des
400 actions listées sur le Tokyo Stock Exchange visant la création de valeur. Investisseurs voulant investir sur les actions japonaises et être exposés au
JPY. La durée de placement recommandée est de 5 ans.
Stratégie d'investissement :
Le fonds pourra investir dans les valeurs composant l'indice de référence
avec recours au prêt et emprunt de titres et pas à l'échantillonnage. Les
dividendes attribués par le fonds seront capitalisés. Le fonds est libellé en
EUR avec une exposition au risque de change. Les principaux secteurs
d'activité sont les sociétés financières, l'industrie et les biens de
consommation.

Frais de gestion : 0.15% depuis le 1er janvier : -76,43 %
1 an : -77,53 %
Frais :
3 ans : -73,22 %
Droits d'entrée : 0% -5%
5 ans : -70,71 %
Droits de sortie : 0%
Volatilité : 30,52 %
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

ETF Actions Europe
Actions Europe - Grandes Capitalisations.

LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (ISIN : LU1834983477) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice STOXX Europe 600 Health Care Net Return libellé en EUR
et représentatif des 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de
capital flottant dans le domaine de la santé.

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de
liquidité et de change.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Stratégie d'investissement :
Le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions
internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice
de référence par le biais d'un contrat d'échange (IFT). Les dividendes
attribués par le fonds seront capitalisés. Le fonds est exposé aux devises
étrangères au travers de grandes entreprises européennes de la santé. Les
principales zones géographiques sont la Suisse, le Royaume-Uni et la
France.

Profil type de l'investisseur :
Investisseurs voulant investir sur des actions européennes dans le domaine
de la santé. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 8,33 %
1 an : 3,88 %
3 ans : 14,39 %
5 ans : -4,14 %
Volatilité : 30,55 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Europe
Actions Europe - Grandes Capitalisations.

LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (ISIN : LU1834983550) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice Stoxx Europe 600 Basic Resources Net Return libellé en
EUR et représentatif des principales valeurs sur les maériaux de base.

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte
en capital, de liquidité et de change.

Stratégie d'investissement :

Investir sur les principales actions sectorielles matériaux de base. La durée
de placement recommandée est de 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds libellée en EUR est exposée
aux devises étrangères. Les principales expositions géographiques sont le
Royaume Uni, l'Australie et la Suisse.

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 4,60 %
1 an : 10,72 %
3 ans : 64,79 %
5 ans : 70,72 %
Volatilité : 35,81 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF (ISIN : LU1834986900) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice STOXX Europe 600 Health Care Net Return libellé en EUR
et représentatif des 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de
capital flottant dans le domaine de la santé.
Stratégie d'investissement :
Le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions
internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice
de référence par le biais d'un contrat d'échange (IFT). Les dividendes
attribués par le fonds seront capitalisés. Le fonds est exposé aux devises
étrangères au travers de grandes entreprises européennes de la santé. Les
principales zones géographiques sont la Suisse, le Royaume-Uni et la
France.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de
liquidité et de change.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Investisseurs voulant investir sur des actions européennes dans le domaine
de la santé. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 3,16 %
1 an : -0,29 %
3 ans : 19,08 %
5 ans : 51,72 %
Volatilité : 16,63 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Europe
Actions Europe - Grandes Capitalisations.

LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (ISIN : LU1834987973) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital,
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
de change, de liquidité.
gré, pour l'indice STOXX Europe 600 Insurance Net Return libellé en EUR et
représentatif des 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de
Profil type de l'investisseur :
capital flottant dans le domaine de l'assurance.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principales expositions géographiques sont la Suisse,
l'Allemagne et le Royaume Uni.

Investir sur les principales valeurs européennes dans le domaine de
l'assurance. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

Frais de gestion : 0.3%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 4,26 %
1 an : 4,29 %
3 ans : 16,46 %
5 ans : 38,65 %
Volatilité : 29,23 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (ISIN : LU1834988278) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de Stoxx Europe 600
Oil & Gas Net Return

Risques liés au marché secondaire, de perte en capital, de crédit, de
liquidité. Risque lié à un changement de régime fiscal, d’opération sur titre.
Risque de Change

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
L'Indice Stoxx Europe 600 Oil & Gas Net Return est représentatif d'actions
de sociétés actives dans le secteur européen du pétrole et du gaz. C'est un
produit synthétique. Le fonds pourra investir en actions internationales dont
la performance sera échangée contre celle de l'indice de référence
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 0,35 %
1 an : 24,45 %
3 ans : 19,26 %
5 ans : 30,68 %
Volatilité : 25,46 %

Tout investisseur qui veut diversifier son patrimoine avec des actions
sectorielles sur le moyen et long terme
Niveau d'investissement :
Garantie : non

LYXOR STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (ISIN : LU1812091194) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Frais :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
Droits d'entrée : 0% -5%
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de change, de liquidité.
Droits de sortie : 0%
gré, pour l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return libellé
Avec Altaprofits:
en EUR et représentatif des sociétés cotées en Europe actives dans le
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0.1%
secteur de l’immobilier (sociétés d’investissement immobilier et sociétés de
Droits
de sortie : 0.1%
gestion et de promotion immobilière).
Investir sur des valeurs européennes actives dans le secteur de l'immobilier.
La durée de placement recommandée est de 5 ans.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions européennes dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont distribués. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principales expositions géographiques sont le Royaume
Uni, l'Allemagne et la France.

depuis le 1er janvier : 0,58 %
1 an : -37,08 %
3 ans : -36,86 %
5 ans : -31,26 %
Volatilité : 20,61 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Europe
Actions Europe - Grandes Capitalisations.

LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF - DIST (ISIN : LU1812092168) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de change, de liquidité.
gré, pour l'indice STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return libellé en
EUR. Cet indice est constitué de 30 valeurs sélectionnées par Stoxx dans
Profil type de l'investisseur :
l'univers des 600 valeurs européennes de l'indice DJ Stoxx 600 et choisies
parmi celles qui ont connu une croissance non négative de leur dividende
Investir sur des valeurs européennes ayant une croissance de leurs
par action sur 5 ans. La pondération des différentes valeurs dans l'indice
dividendes. La durée de placement recommandée est de 5 ans.
s'effectue selon les taux de dividendes respectifs.
Stratégie d'investissement :

Frais de gestion : 0.3%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 5,28 %
1 an : -14,19 %
3 ans : -11,84 %
5 ans : -5,44 %
Volatilité : 19,31 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont distribués. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont les services aux
collectivités, la finance et l'industrie. Les principales expositions
géographiques sont le Royaume Uni, la Suisse et la France.
Devise de cotation : EUR

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES (ISIN : LU1834988864) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Le Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc est un ETF
conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de
l'indice de référence STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR.

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de
liquidité et de change.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :
Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 1,45 %
1 an : -3,75 %
3 ans : 14,57 %
5 ans : 48,70 %
Volatilité : 20,26 %

Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600,
qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de
capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus
grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels
qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification
Benchmark).
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Europe
Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations.

LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF (ISIN : FR0007054358) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.2%

Obtenir la performance à la hausse comme à la baisse de l'indice Euro
Stoxx 50 Net Return

Risque action,Risque de perte en capital, Risques de liquidité (marché
primaire), de liquidité sur une place de cotation, Risque de Contrepartie

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

le fonds fait un réplication directe la plus efficase pour l'indice CAC 40 DR
libellé en EUR. Politique de dividendes : le Fonds distribue et/ou réinvestit
ses sommes distribuables.Principaux secteurs : Finance, biens de
consommations , Industrie. Produit physique

Tout investisseur voulant avoir les plus grandes valeurs Européennes

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 6,11 %
1 an : -4,25 %
3 ans : 12,97 %
5 ans : 17,06 %
Volatilité : 22,75 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF (ISIN : FR0010468983) Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte
réplication indirecte avec un levier 2, à savoir en concluant un contrat
en capital, de liquidité, risque de levier.
d'échange de gré à gré, pour l'indice EURO STOXX 50® Daily Leverage Net
Return libellé en EUR et représentatif des 50 plus grandes valeurs liquides
Profil type de l'investisseur :
de la zone Euro. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et
par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de
Investir sur les actions de la zone euro avec un levier 2. La durée de
la zone euro.
placement recommandée est de 5 ans.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La valorisation du fonds est doublement
impactée à la hausse comme à la baisse par les variations de l'indice. Les
principales zones géographiques sont l'Allemagne, l'Espagne et la France.
Les principaux secteurs d'activité sont les sociétés financières, les biens de
consommations et l'industrie.

Frais de gestion : 0.4%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 12,53 %
1 an : -13,82 %
3 ans : 9,94 %
5 ans : 28,55 %
Volatilité : 37,49 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF ACC (ISIN :
LU1834988609) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

L'objectif d'investissement de Lyxor Index Fund – Lyxor Stoxx Europe 600
Telecommunications UCITS ETF (le « Compartiment ») est de suivre
l’évolution, à la hausse comme à la baisse, de l’indice STOXX® Europe 600
Telecommunications Net Total Return (l'« Indice ») libellé en euros qui est
représentatif de la performance de grandes sociétés européennes du
secteur des télécommunications, tout en minimisant la volatilité de l'écart
entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice.

Risque de contrepartie, risque opérationnel, risque lié aux instruments
financiers dérivés, risque de liquidité

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Le Compartiment réalisera son objectif d’investissement au moyen d’une
technique de Réplication indirecte, tel que décrit dans le présent Prospectus

Profil type de l'investisseur :
Ce Compartiment est destiné aux investisseurs de détail et institutionnels
souhaitant avoir une exposition aux marchés actions européens.

depuis le 1er janvier : 4,32 %
1 an : -9,51 %
3 ans : -9,83 %
5 ans : -14,83 %
Volatilité : 20,03 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Europe
Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations.

LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF ACC (ISIN :
LU1834988609) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations.

LYXOR MSCI EMU SMALL CAP (DR) UCITS ETF - DIST (ISIN : LU1598689153) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
en capital, de liquidité.
gré, pour l'indice MSCI EMU Small Cap Net Total Return libellé en EUR et
représentatif des principales valeurs de la zone euro de petite capitalisation.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont distribués. La part du fonds libellée en EUR. Les principaux
secteurs d'activité sont l'industrie, la finance et la consommation
discrétionnaire. Les principales expositions géographiques sont l'Allemagne,
l'Italie et la France.

Investir sur les principales actions de petite capitalisation de la zone euro. La
durée de placement recommandée est de 5 ans.

Frais de gestion : 0.4%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 4,00 %
1 an : -16,90 %
3 ans : 4,63 %
5 ans : 2,36 %
Volatilité : 18,23 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Europe - Zones Particulières.

LYXOR DAILY LEVDAX UCITS ETF (ISIN : LU0252634307) Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte avec un levier 2, à savoir en concluant un contrat
d'échange de gré à gré, pour l'indice LEVDAX libellé en EUR.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds offre une exposition au DAX
avec un levier 2.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.4%

Frais :
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
Droits d'entrée : 0% -5%
capital, de liquidité et du levier...
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%
Investir sur les principales actions allemandes avec une effet de levier 2. La
durée de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 11,41 %
1 an : -22,72 %
3 ans : -0,32 %
5 ans : -9,97 %
Volatilité : 47,53 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : LEVDAX
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Europe
Actions Europe - Zones Particulières.

LYXOR DAX (DR) UCITS ETF (ISIN : LU0252633754) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.15%

Suivre l'évolution du DAX, le Dax représente le segment de premier ordre
comprenant les plus grandes sociétés allemandes et les plus activement
négociées cotées à la bourse de Francfort

Soumise aux flustations des marchés, risques de contrepartie et d'emetteur,
l'Indice de l'ETF est a effet de levrier ce qui implique des risques de pertes
ou de gains plus élevées

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

le fonds investi au moins 75% de ses actifs dans un portefeuile diversifié
d'actions de l'Union Européenne, le reste de ses actifs étant investi en
actions ou titres de créances et en passant un accord de SWAP sur
rendement pour suivre l'évolution de l'indice DAX, les principaux secteurs de
l'indice Matériaux de base, Biens de consommation, Sociétés Financières

Epargnants ou investisseurs voulant une ouverture sur le marché allemand

depuis le 1er janvier : 4,90 %
1 an : -9,58 %
3 ans : 9,47 %
5 ans : 6,85 %
Volatilité : 23,39 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR FTSE 100 UCITS ETF (ISIN : LU1650492173) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Obtenir la performance à la hausse comme à la baisse de l'indice FTSE 100 Risque action, de perte en capital. Risques de liquidité (marché primaire), de
Net Return (100 principales sociétés du Royaume-Uni cotées sur le London
liquidité sur une place de cotation. Risque de contrepartie
Stock Exchange). Principaux secteurs : finances, pétrole et gaz, biens de
consommation, santé
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le fonds fait une réplication indirecte la plus efficace pour l'indice FTSE 100
Total Return Index libellé en GBP, avec une faible erreur de suivi attendue
(tracking error ex post de 0,05%) et un objectif de risque de contrepartie fixé
à 0% grâce à un mécanisme de remise à zéro quotidienne associé à une
pleine propriété et un contrôle de tous les actifs détenus.

Tout investisseur voulant avoir les plus grandes valeurs du marché du
Royaume-Uni

Frais de gestion : 0.14%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 4,19 %
1 an : 1,47 %
3 ans : 8,16 %
5 ans : 20,36 %
Volatilité : 34,47 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR FTSE MIB UCITS ETF (ISIN : FR0010010827) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice FTSE MIB NTR libellé en EUR et représentatif des valeurs
italiennes sélectionnées sur la base de trois critères : le flottant, la liquidité et
la représentativité des principaux secteurs du marché
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence par le biais
d'un contrat d'échange (IFT). Les dividendes attribués par le fonds seront
capitalisés. Le fonds offre une exposition aux obligations d'entreprises
européennes. Les principales zones géographiques sont les Pays-Bas,
l'Allemagne et la France.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.35%

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de
liquidité.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Investisseurs voulant investir sur des valeurs de l'Europe de l'Est. La durée
de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 6,03 %
1 an : -9,29 %
3 ans : 7,27 %
5 ans : 9,71 %
Volatilité : 23,42 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Europe
Actions Europe - Zones Particulières.

LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF (ISIN : FR0010405431) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.45%

Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital,
de liquidité.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions européennes dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont distribués. Les principaux secteurs d'activité sont la finance,
les biens de consommation cyclique et les biens de consommation durable.
Les principales expositions géographiques sont la Grèce et la Suisse.

Investir sur les principales valeurs cotées à la bourse d'Athène. La durée de
placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 3,31 %
1 an : 3,31 %
3 ans : -2,96 %
5 ans : -0,47 %
Volatilité : 34,02 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Devise de cotation : EUR

LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF - ACC (ISIN : LU1900067601) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice Dow Jones Turkey Titans 20 TR libellé en USD. L'indice
Dow Jones Turkey Titans 20 TR est un indice qui mesure la performance
des 20 valeurs turques dont la capitalisation et la liquidité sont les plus
importantes. La méthode de calcul de l'indice limite la pondération de
chacun des titres à 15%.

Risque de perte en capital, de change, de liquidité, risque de contrepartie,
risque en actions...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Stratégie d'investissement :

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont la finance, l'industrie et
les matériaux.

Profil type de l'investisseur :
Investisseurs voulant investir sur les actions turques avec risque sur la
deivse. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : -3,70 %
1 an : 87,35 %
3 ans : 29,56 %
5 ans : -15,73 %
Volatilité : 36,72 %

Devise de cotation : EUR

Actions France - Grandes Capitalisations.

LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF (ISIN : FR0007052782) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice CAC 40
Gross Total Return ("l'Indice de Référence"), représentatif des actions des
40 plus grandes sociétés cotées sur Euronext Paris.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.25%

Risque action,Risque de perte en capital, Risques de liquidité (marché
primaire), de liquidité sur une place de cotation, Risque de Contrepartie

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
le fonds fait un réplication directe la plus efficase pour l'indice CAC 40 DR
libellé en EUR. Politique de dividendes : le Fonds distribue et/ou réinvestit
ses sommes distribuables.Produit physique

L’investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite s’exposer aux marchés actions
des actions françaises. Durée minimum d'investissement 5 ans

depuis le 1er janvier : 5,96 %
1 an : -5,19 %
3 ans : 14,75 %
5 ans : 26,00 %
Volatilité : 22,79 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Frais de gestion : 0.4%

depuis le 1er janvier : -5,82 %
1 an : -3,36 %
3 ans : -34,75 %
5 ans : -48,00 %
Volatilité : 20,18 %

ETF
ETF Actions Europe
Actions France - Grandes Capitalisations.

LYXOR CAC 40 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF (ISIN : FR0010591362) Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel inversé à la hausse comme à la baisse
Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital,
par réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
de liquidité.
gré, pour l'indice CAC40 Short GR libellé en EUR et représentatif des 40
premières sociétés françaises.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :

Investir à la baisse sur les principales actions françaises sans effet de levier.

Investir dans un portefeuille diversifié d'actions européennes dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La valorisation du fonds sera baissière en cas
de hausse de l'indice CAC 40 sur une journée de bourse (sens inversé) et
inversement en cas de baisse.

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Devise de cotation : EUR

LYXOR CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF (ISIN : FR0010411884) Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.6%

Offrir une solution de suivi indiciel inversé à la hausse comme à la baisse
par réplication indirecte avec un levier 2, à savoir en concluant un contrat
d'échange de gré à gré, pour l'indice CAC40 Double Short GR libellé en
EUR et représentatif des 40 premières sociétés françaises. C'est miser sur
la baisse du CAC 40.

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte
en capital, de liquidité et du levier.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La valorisation du fonds sera doublement
baissière en cas de hausse de l'indice CAC 40 sur une journée de bourse
(levier inversé 2) et inversement en cas de baisse.

Profil type de l'investisseur :
Investir à la baisse sur les principales actions françaises avec un effet
inversé en levier 2.

depuis le 1er janvier : -11,33 %
1 an : -10,98 %
3 ans : -63,76 %
5 ans : -77,56 %
Volatilité : 36,59 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF (ISIN : FR0010592014) Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital,
réplication indirecte avec un levier 2, à savoir en concluant un contrat
de liquidité et de levier.
d'échange de gré à gré, pour l'indice CAC 40 Leveraged GR libellé en EUR.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Investir sur les principales actions françaises avec un levier 2. La durée de
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions européennes dont la
placement recommandée est de 5 ans.
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. Les principaux secteurs d'activité sont l'industrie
Niveau d'investissement :
et les biens de consommation cyclique et la finance.
Garantie : non

Frais de gestion : 0.4%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 12,37 %
1 an : -10,40 %
3 ans : 24,02 %
5 ans : 61,87 %
Volatilité : 41,62 %

Devise de cotation : EUR
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ETF
ETF Actions Internationales
Actions Internationales - Devises Couvertes.

LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - MONTHLY HEDGED TO EUR - DIST (ISIN : FR0011660927) Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice MSCI World Net Total Return libellé en EUR et
représentatif des principales valeurs internationales.

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte
en capital, de liquidité.

Stratégie d'investissement :

Investir sur les principales actions internationales sans risque de change. La
durée de placement recommandée est de 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont distribués. La part du fonds libellée en EUR est couverte
contre le risque de change. Les principaux secteurs d'activité sont la
technologie, la finance et la consommation discrétionnaire. Les principales
expositions géographiques sont les Etats Unis, le Royaume Uni, le Japon.

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 1,86 %
1 an : -17,28 %
3 ans : 9,08 %
5 ans : 15,76 %
Volatilité : 15,88 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Internationales.

LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (ISIN : FR0007075494) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.4%

Le Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la
directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de
référence Dow Jones Global Titans 50 EUR.

Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des IFT, de liquidité du Fonds,
risque de change, risque de marché

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
L’indice Dow Jones Global Titans 50 EUR est composé des 50 premières
sociétés mondiales sélectionnées au sein de 18 secteurs. Les valeurs sont
sélectionnées par Dow Jones selon quatre critères : un risque et une
volatilité des cours relativement bas, un leadership établi dans leur secteur
au niveau mondial, une capacité bénéficiaire stable, une large diversification
mondiale.

L’investisseur qui souscrit à ce Compartiment souhaite s’exposer aux
marchés actions internationaux.

depuis le 1er janvier : 1,11 %
1 an : -20,50 %
3 ans : 14,11 %
5 ans : 44,52 %
Volatilité : 18,22 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Profil
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Performances en Euro
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ETF
ETF Actions Internationales
Actions Internationales.

LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED UCITS ETF - DIST (EUR) (ISIN : LU1832418773) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.45%

Frais :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
Droits d'entrée : 0% -5%
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de change, de liquidité.
Droits de sortie : 0%
gré, pour l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed libellé en USD et
Avec Altaprofits:
représentatif des sociétés internationales cotées actives dans le secteur de
Profil type de l'investisseur :
Droits
d'entrée : 0.1%
l’immobilier (sociétés d’investissement immobilier et sociétés de gestion et
Droits de sortie : 0.1%
de promotion immobilière).
Investir sur des valeurs internationales actives dans le secteur de
l'immobilier. La durée de placement recommandée est de 5 ans.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont distribués. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principales expositions géographiques sont les USA et le
Japon.

depuis le 1er janvier : 1,88 %
1 an : -21,29 %
3 ans : -17,91 %
5 ans : -6,20 %
Volatilité : 23,72 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY (DR) UCITS ETF - C-USD (ISIN : LU1691909508) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L'objectif d'investissement du compartiment Lyxor Index Fund - Lyxor Global risque opérationnel, risque lié aux actions, risque de perte en capital, risque
Gender Equality (DR) UCITS ETF (le « Compartiment ») est de suivre
de change, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque lié à l'utilisation
l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'indice « Solactive Equileap
d'instruments financiers dérivés
Global Gender Equality Net Total Return » ( « l'Indice ») libellé en USD afin
de procurer une exposition à la performance des meilleures sociétés
Profil type de l'investisseur :
mondiales favorisant l'égalité hommes-femmes.
Stratégie d'investissement :

Ce Compartiment est destiné aux investisseurs de détail et institutionnels
souhaitant avoir une exposition aux marchés actions mondiaux.

Le Compartiment poursuivra son objectif d’investissement au moyen d’une
technique de Réplication directe telle qu’elle est décrite dans le présent
Prospectus.

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 0.2%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,23 %
1 an : -8,27 %
3 ans : 16,71 %
5 ans : 40,43 %
Volatilité : 17,98 %

Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Internationales
Actions Internationales.

LYXOR MSCI WORLD ESG TREND LEAD P (ISIN : LU1792117779) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Le Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF
Le Fonds a été classé en catégorie 6 compte tenu de son exposition à
(exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de l’Indice de référence. La catégorie 6 indique qu’il est possible de subir une
répliquer l’indice MSCI World Select ESG Rating and Trend Leaders Net
lourde perte de capital dans des conditions de marché normales. La valeur
Return USD Index.
de votre investissement peut changer considérablement et enregistrer des
fluctuations quotidiennes considérables.
Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un
profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une
Ce Compartiment est destiné aux investisseurs privés et institutionnels
tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L’indice est conçu à partir souhaitant avoir une exposition à la performance des valeurs, à moyenne
de l’indice parent MSCI World Index qui recouvre des titres de moyennes et
comme à forte capitalisation boursière, issues de marchés développés,
larges capitalisations à travers 23 marchés développés. Sont exclues de
émises par des sociétés bien notées en matière de pratiques
l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et/ou qui connaissent
sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif
une évolution favorable à cet égard.
Devise de cotation : USD

Frais de gestion : 0.18%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,80 %
1 an : -13,06 %
3 ans : 23,02 %
5 ans : Volatilité : 21,36 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE TR UCITS ETF - C-EUR (ISIN : LU0533033238) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de change, de liquidité...
gré, pour l'indice MSCI WORLD HEALTH CARE TR libellé en USD. Les
actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Health Care Net
Profil type de l'investisseur :
Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des
marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de la santé. Investir sur des valeurs internationales appartenant au secteur de la santé.
La durée de placement recommandée est de 5 ans.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principales expositions géographiques sont les Etats Unis et
la Suisse.

Frais de gestion : 0.3%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 1,30 %
1 an : 4,03 %
3 ans : 35,72 %
5 ans : 77,94 %
Volatilité : 16,35 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Internationales
Actions Internationales.

LYXOR MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR UCITS ETF - C-EUR (ISIN : LU0533033667) - Notation
Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de change, de liquidité...
gré, pour l'indice MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY Net Total
Return libellé en USD. Les actions entrant dans la composition de l'Indice
Profil type de l'investisseur :
MSCI World Information Technology Net Total Return sont issues de
l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays
Investir sur des valeurs internationales appartenant au secteur des
développés appartenant au secteur des technologies de l'information.
technologies de l'information. La durée de placement recommandée est de 5
ans.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. La principale exposition géographique est les États Unis.

Frais de gestion : 0.3%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 1,06 %
1 an : -23,88 %
3 ans : 33,07 %
5 ans : 97,61 %
Volatilité : 24,82 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST (ISIN : FR0010315770) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice MSCI World Net Total Return libellé en USD et
représentatif des principales valeurs internationales.

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte
en capital, de liquidité et de change.

Stratégie d'investissement :

Investir sur les principales actions internationales. La durée de placement
recommandée est de 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont distribués. La part du fonds libellée en EUR est exposée à
des devises étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont la
technologie, la finance et la consommation discrétionnaire. Les principales
expositions géographiques sont les Etats Unis, le Royaume Uni, le Japon.

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 2,53 %
1 an : -11,94 %
3 ans : 17,84 %
5 ans : 39,21 %
Volatilité : 17,92 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Internationales
Actions Internationales.

LYXOR SG GLOBAL QUALITY INCOME NTR UCITS ETF (ISIN : LU0832436512) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice SG Global Quality Income NTR libellé en EUR et
représentatif d'une sélection de sociétés ayant un niveau de dividende
durablement attractif et un bilan robuste.
Stratégie d'investissement :
Le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions
internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice
de référence par le biais d'un contrat d'échange (IFT). Les dividendes
attribués par le fonds seront distribués. Le fonds a une exposition à des
devises étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont les services aux
collectivités, les télécommunications, la consommation discrétionnaire et les
biens de consommation de base. Les principales expositions géographiques
sont les Etats Unis, l'Australie et le Royaume-Uni.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.45%

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de
change, de liquidité

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Investisseurs voulant investir sur des valeurs appartenant à une liste
déterminée de pays développés, dont la capitalisation boursière ajustée du
flottant est supérieure à 3 milliards de dollars et qui ne sont pas des sociétés
financières. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 4,23 %
1 an : -0,51 %
3 ans : -1,21 %
5 ans : 0,94 %
Volatilité : 14,08 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR WORLD WATER UCITS ETF (ISIN : FR0010527275) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.6%

Frais :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
Droits d'entrée : 0% -5%
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de change, de liquidité.
Droits de sortie : 0%
gré, pour l'indice World Water CW NTR libellé en EUR. Cet indice est
Avec Altaprofits:
calculé par Dow Jones à partir d'une sélection de valeurs effectuées par
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0.1%
SAM (Sustainable Asset Management, société de gestion spécialisée dans
Droits de sortie : 0.1%
le développement durable créée en 1995). Les valeurs y sont pondérées par Investir sur des valeurs internationales liées au thème de l'eau. La durée de
la capitalisation boursière afin de maintenir une diversification efficace.
placement recommandée est de 5 ans.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont distribués. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont les services aux
collectivités et l'industrie. Les principales expositions géographiques sont le
Royaume Uni et les USA.

depuis le 1er janvier : 3,26 %
1 an : -13,04 %
3 ans : 20,73 %
5 ans : 39,70 %
Volatilité : 16,94 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Marchés Emergents
Actions Marchés Emergents.

LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (ISIN : FR0010429068) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
en capital, de liquidité et de change.
gré, pour l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return libellé en USD et
représentatif des principales valeurs des pays émergents.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds libellée en EUR est exposée à
des devises étrangères. Les principaux secteurs d'activité sont la finance,
les technologies de l'information, la consommation discrétionnaire. Les
principales expositions géographiques sont la Chine, la Corée et Taiwan.

Investir sur des actions de pays émergents. La durée de placement
recommandée est de 5 ans.

Frais de gestion : 0.55%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 5,71 %
1 an : -10,12 %
3 ans : -0,15 %
5 ans : 2,76 %
Volatilité : 21,79 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR MSCI INDONESIA UCITS ETF ACC (ISIN : LU1900065811) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.45%

Le Compartiment a pour but de suivre l’évolution de l'Indice tant à la hausse
qu'à la baisse, libellé en dollars américains (USD) et représentatif du marché
actions indonésien, tout en minimisant l’écart de suivi entre la performance
du Fonds et celle de l’Indice de référence.

risque de contrepartie, risque lié aux instruments financiers dérivés, risque
opérationnel, risque de liquidité

Stratégie d'investissement :

Ce Compartiment est destiné aux investisseurs de détail et institutionnels
souhaitant avoir une exposition aux marchés actions indonésien.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Le Compartiment réalisera son objectif d’investissement au moyen d’une
technique de Réplication Indirecte selon les modalités décrites au
paragraphe OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT du chapitre I/ Objectifs
d'investissement /Pouvoirs et restrictions en matière d'investissement du
présent Prospectus.

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : -1,72 %
1 an : 7,48 %
3 ans : -0,55 %
5 ans : 3,21 %
Volatilité : 26,07 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Energie et Energies Alternatives.

LYXOR MSCI WORLD ENERGY TR UCITS ETF - C-EUR (ISIN : LU0533032420) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de change, de liquidité...
gré, pour l'indice MSCI WORLD ENERGY TR libellé en USD. Les actions
entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Energy Net Total Return
Profil type de l'investisseur :
sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés
d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'énergie.
Investir sur des valeurs internationales appartenant au secteur de l'énergie.
La durée de placement recommandée est de 5 ans.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principales expositions géographiques sont les Etats Unis,
le Canada et les Pays Bas.

Frais de gestion : 0.3%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 1,10 %
1 an : 46,13 %
3 ans : 44,96 %
5 ans : 43,76 %
Volatilité : 25,43 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI WORLD ENERGY TR
Devise de cotation : EUR

Actions Sectorielles - Finance.

LYXOR EURO STOXX BANKS (DR) UCITS ETF - ACC (ISIN : LU1829219390) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Obtenir la performance à la hausse comme à la baisse de l'indice Euro
Stoxx Banks Index, indice représentatif des plus grandes banques
appartenant à la Zone Euro

Risques action, de perte en capital. Risques de liquidité (marché primaire),
de liquidité sur une place de cotation. Risque de contrepartie

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le fonds fait une réplication indirecte la plus efficace pour l'indice EURO
STOXX Banks Net Return libellé en EUR, avec une faible erreur de suivi
attendue (tracking error ex post de 0,15%) et un objectif de risque de
contrepartie fixé à 0% grâce à un mécanisme de remise à zéro quotidienne
associé à une pleine propriété et un contrôle de tous les actifs détenus.

Tout investisseur voulant avoir des actions des plus grandes banques
européennes dans son portefeuille

depuis le 1er janvier : 8,31 %
1 an : 3,58 %
3 ans : 17,91 %
5 ans : -6,55 %
Volatilité : 50,97 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI World Financials NR USD
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Finance.

LYXOR MSCI WORLD FINANCIALS TR UCITS ETF - C-EUR (ISIN : LU0533032859) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice MSCI WORLD FINANCIALS TR libellé en USD. Les
actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Financials Net
Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des
marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur financier.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principales expositions géographiques sont le Royaume
Uni, les Etats Unis et le Canada.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
capital, de change, de liquidité...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Investir sur des valeurs internationales appartenant au secteur financier. La
durée de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 1 an : 3 ans : -21,00 %
5 ans : -13,52 %
Volatilité : 20,87 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI WORLD FINANCIALS TR
Devise de cotation : EUR

LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF - ACC (ISIN : LU1834984798) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice STOXX Europe 600 Financial Services Net Return libellé
en EUR et représentatif des 600 plus grandes capitalisations d'Europe en
terme de capital flottant dans le domaine des services aux institutions
financières.

Risques de contrepartie, de réplication, du sous-jacent, de perte en capital,
de change, de liquidité.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principales expositions géographiques sont la Suède, la
Suisse et le Royaume Uni.

Profil type de l'investisseur :
Investir sur les principales valeurs européennes dans le domaine des
services financiers. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 2,60 %
1 an : 43,34 %
3 ans : 6,84 %
5 ans : 30,84 %
Volatilité : 29,09 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : STOXX Europe 600 Financial Services Net Return
EUR
Devise de cotation : EUR

30

/

173

ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Industrie et Matériaux.

LYXOR MSCI WORLD INDUSTRIALS TR UCITS ETF - C-EUR (ISIN : LU0533033402) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice MSCI WORLD INDUSTRIALS TR libellé en USD. Les
actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Industrials Net
Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des
marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de
l'industrie.

Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
capital, de change, de liquidité...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Stratégie d'investissement :

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principales expositions géographiques sont les Etats Unis et
le Japon.

Profil type de l'investisseur :
Investir sur des valeurs internationales appartenant au secteur de l'industrie.
La durée de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 1,36 %
1 an : -6,68 %
3 ans : 19,89 %
5 ans : 37,11 %
Volatilité : 18,53 %

Indice de référence : MSCI WORLD INDUSTRIALS TR
Devise de cotation : EUR

LYXOR MSCI WORLD MATERIALS TR UCITS ETF - C-EUR (ISIN : LU0533033824) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de change, de liquidité...
gré, pour l'indice MSCI WORLD MATERIALS TR libellé en USD. Les actions
entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Materials Net Total
Profil type de l'investisseur :
Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des
marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des
Investir sur des valeurs internationales appartenantau secteur des
matériaux.
matériaux. La durée de placement recommandée est de 5 ans
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principales expositions géographiques sont les Etats Unis,
le Japon et l'Allemagne.

Frais de gestion : 0.3%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 3,27 %
1 an : -1,44 %
3 ans : 37,83 %
5 ans : 43,98 %
Volatilité : 20,46 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI WORLD MATERIALS TR
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Infrastructures.

LYXOR MSCI WORLD UTILITIES TR UCITS ETF - C-EUR (ISIN : LU0533034558) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
réplication indirecte, à savoir en investissant principalement dans les
capital, de change, de liquidité...
composants de l'indice MSCI WORLD UTILITIES Net Total Return libellé en
USD et représentatif de l'univers des valeurs les plus importantes des
Profil type de l'investisseur :
marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des
services aux collectivités.
Investir dans des sociétés cotées sur les marchés développés appartenant
au secteur des services d'utilité publique. La durée de placement
Stratégie d'investissement :
recommandée est de 5 ans.
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. La principale exposition géographique est les Etats Unis.

Frais de gestion : 0.3%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 5,10 %
1 an : 5,10 %
3 ans : 17,31 %
5 ans : 56,43 %
Volatilité : 14,94 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI WORLD UTILITIES Net Total Return
Devise de cotation : EUR

Actions Sectorielles - Services, Biens de consommation et Luxe.

LYXOR MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES TR UCITS ETF - C-EUR (ISIN : LU0533034129) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice MSCI World Telecommunication Services TR libellé en
USD. Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World
Telecommunication Services Net Total Return sont issues de l'univers des
valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés
appartenant au secteur des télécommunications.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principales expositions géographiques sont les Etats Unis et
le Japon

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Frais :
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
Droits d'entrée : 0% -5%
capital, de change, de liquidité...
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%
Investir sur des valeurs internationales appartenant au secteur des
télécommunications. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 3,81 %
1 an : -29,88 %
3 ans : -5,85 %
5 ans : 16,49 %
Volatilité : 18,43 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI World Telecommunication Services TR
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Services, Biens de consommation et Luxe.

LYXOR MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TR UCITS ETF - C-EUR (ISIN : LU0533032008) - Notation
Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de change, de liquidité...
gré, pour l'indice MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TR libellé
en USD. Les actions entrant dans sa composition sont issues de l'univers
Profil type de l'investisseur :
des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays
développés appartenant au secteur des biens de consommations non
Investir sur des valeurs internationales appartenant au secteur des biens de
élémentaires.
consommations non élémentaires. La durée de placement recommandée est
de 5 ans.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principales expositions géographiques sont les Etats Unis et
le Japon.

Frais de gestion : 0.3%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 3,94 %
1 an : -26,93 %
3 ans : 14,61 %
5 ans : 43,24 %
Volatilité : 19,33 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TR
Devise de cotation : EUR

LYXOR MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR UCITS ETF - C-EUR (ISIN : LU0533032263) - Notation
Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.3%

Frais :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
Droits d'entrée : 0% -5%
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de change, de liquidité...
Droits de sortie : 0%
gré, pour l'indice MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR libellé en USD.
Avec Altaprofits:
Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Consumer
Profil type de l'investisseur :
Droits
d'entrée : 0.1%
Staples Net Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus
Droits de sortie : 0.1%
importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au
Investir sur des valeurs internationales appartenant au secteur des biens de
secteur des biens de consommations de base.
consommations de base. La durée de placement recommandée est de 5 ans.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée à des devises
étrangères. Les principales expositions géographiques sont le Royaume Uni
et les Etats Unis.

depuis le 1er janvier : 2,60 %
1 an : 1,54 %
3 ans : 22,39 %
5 ans : 44,33 %
Volatilité : 13,57 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Matières Premières
Matières Premières

LYXOR COMMODITIES THOMSON REUTERS/CORECOMMODITY CRB EX-ENERGY TR UCITS ETF - ACC (ISIN :
LU1829218582) Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :
Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice Thomson Reuters/Jefferies CRB Non-Energy libellé en
USD et représentatif du marché des contrats à terme sur matières
premières.
Stratégie d'investissement :
Le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions
internationales dont la performance sera échangée contre celle de l'indice
de référence par le biais d'un contrat d'échange (IFT). Les dividendes
attribués par le fonds seront capitalisés. Le fonds offre une exposition au
marché des matières premières libellé en USD. Les principales matières
premières sont les denrées agricoles puis les matériaux de base et précieux.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.35%

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de
liquidité, de change

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Profil type de l'investisseur :
Investisseurs voulant investir sur les matières premières avec une exposition
à l'USD

depuis le 1er janvier : -0,70 %
1 an : 9,32 %
3 ans : 48,98 %
5 ans : 47,42 %
Volatilité : 15,02 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LYXOR COMMODITIES THOMSON REUTERS/CORECOMMODITY CRB TR UCITS ETF (ISIN : LU1829218749) Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risques de contrepartie, lié à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
capital, de liquidité, de change...
gré, pour l'indice Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return
libellé en USD et représentatif du marché des contrats à terme sur matières
Profil type de l'investisseur :
premières.
Stratégie d'investissement :
Investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales dont la
performance sera échangée contre celle de l'indice de référence. Les
dividendes sont capitalisés. La part du fonds est exposée au marché des
matières premières libellée en USD. Les principales matières premières
sont l'énergie, les denrées agricoles puis les matériaux de base.

Investir sur les matières premières avec une exposition au USD.

Frais de gestion : 0.35%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : -2,68 %
1 an : 22,73 %
3 ans : 52,74 %
5 ans : 62,85 %
Volatilité : 18,78 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

ETF
ETF Obligations
Obligations Etats-Unis.

LYXOR IBOXX $ TREASURIES 10Y+ (DR) UCITS ETF - DIST (ISIN : LU1407890620) - Notation Morningstar : 2
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
Risque de perte en capital, de change, de liquidité, risque de crédit.
réplication directe, à savoir en investissant principalement dans les
composants de l'indice de référence, pour l'indice Markit iBoxx $ Treasuries
Profil type de l'investisseur :
10 Y+ libellé en USD et représentatif des bons du trésor américain à
maturité supérieure à 10 ans éligibles au Markit iBoxx.
Investir sur les obligations gouvernementales américaines et être exposé au
USD. La durée de placement recommandée est de 3 ans.
Stratégie d'investissement :
Investir dans les valeurs composant l'indice de référence. Les coupons sont
capitalisés. La part du fonds libellée en USD est exposée à des devises
étrangères. La majorité des valeurs ont une maturité supérieure à 25 ans.

Frais de gestion : 0.07%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

depuis le 1er janvier : 5,35 %
1 an : -20,46 %
3 ans : -20,43 %
5 ans : -7,05 %
Volatilité : 13,63 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : USD

Obligations Internationales.

LYXOR BOFAML $ HIGH YIELD BOND UCITS ETF - D-USD (ISIN : LU1435356149) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Offrir une solution de suivi indiciel à la hausse comme à la baisse par
réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à
gré, pour l'indice BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained libellé en
USD et composé d'obligations d'entreprises de qualité inférieure à
investment grade émises sur le marché américain et libellées en dollars

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de
liquidité, de réplication, du sous jacent, de liquidité, de crédit, de taux...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.1%
Droits de sortie : 0.1%

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 3,12 %
1 an : -8,54 %
3 ans : -14,99 %
5 ans : -10,72 %
Volatilité : 9,60 %

Le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié de titres de créances
internationaux dont la performance sera échangée contre celle de l'indice de
référence par le biais d'un contrat d'échange (IFT).
Devise de cotation : EUR

Investisseurs voulant investir sur des obligations américaines high yield. La
durée de placement recommandée est de 3 ans minimum.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Afrique et Moyen Orient
Actions Afrique et Moyen Orient

DEUTSCHE INVEST I AFRICA - NC (C) (ISIN : LU0329759848) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : DWS
Investment S.A.

Objectif de gestion : Obtenir la plus-value la plus élevée possible pour le
Profil de risque : Risque action.Risque de volatilité. Risque de marché.
capital investi.
Risque sur les évolutions spécifiques de l'entreprise et de la zone
Stratégie d'investissement : Principalement des actions, et titres assimilés géographique. Risque de change. Risque lié aux marchés africains. Risque
aux actions d’émetteurs dont le siège social se trouve en Afrique ou qui
de perte en capital.
exercent leurs activités principalement en Afrique.
Profil type de l'investisseur : Tous investisseurs orientés sur le risque.
Niveau d'investissement :
Indice de référence : S&P Africa 40
Devise de cotation : EUR
Garantie : non

Frais de gestion : 2,2%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,11 %
1 an : -14,26 %
3 ans : -6,53 %
5 ans : -16,42 %
Volatilité : 18,08 %

FF EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A ACC EUR (ISIN : LU0303816705) - Notation
Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion : Obtenir une croissance du capital à long terme à
Profil de risque : Fluctuations de valeur, Risque Actions, Risques juridiques Frais de gestion : 1,92%
partir d’un portefeuille essentiellement constitué d’actions de sociétés sises et fiscaux, Risque de liquidité,Risque de change, Risque d’évaluation du prix
TTC
dans des pays moins développés d’Europe centrale, de l’Est et du Sud (y
et de valorisation, Volatilité des Marchés émergents, y compris la Russie
compris la Russie), du Moyen-Orient et d’Afrique qui sont considérés
Profil type de l'investisseur : Investisseurs avertis qui veulent diversifiés et
Frais :
comme des marchés émergents, d’après l’indice MSCI EM Europe, Middle
conscients de la volatilité des marchés
Droits d'entrée :
Niveau d'investissement :
East and Africa.
0%>3.5% Fourchette
Stratégie d'investissement : Investissements dans des titres et d’autres
Garantie : non
Droits de sortie : instruments financiers répartis sur différentes régions géographiques et
Avec Altaprofits:
libellés dans des devises différentes, dans le but d’atteindre des objectifs de
Droits d'entrée : 0%
croissance en capital, un niveau de revenu intéressant ou un équilibre entre
Droits de sortie : 0%
croissance et revenu.
Indice de référence : MSCI Emerging Mkt index
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 3,01 %
1 an : -46,92 %
3 ans : -35,88 %
5 ans : -33,56 %
Volatilité : 23,82 %

FRANKLIN MENA FUND A(ACC)EUR-H1 (ISIN : LU0366004207) Promoteur : Franklin
Templeton International
Services S.à r.l.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Le fonds vise à obtenir une appréciation du capital à long terme

Risque de couverture des Catégories d’Actions, des instruments financiers
dérivés, des marchés émergents, de change, des marchés frontières, des
valeurs growth, de liquidité, de marché, marchés régionaux, des petites et
moyennes entreprises...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Le Compartiment investit principalement en valeurs mobilières telles que les
titres de capital de sociétés (i) constituées dans les pays du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord (les « pays MENA »), notamment le Royaume d’Arabie
saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, Oman,
l’Égypte, la Jordanie et le Maroc, et/ou (ii) qui exercent leurs activités
principales dans des pays MENA, et ce sur l’ensemble de l’éventail des
capitalisations boursières (y compris des petites et moyennes entreprises)
Indice de référence : MSCI Arabian Markets SA Capped 20% until 30
September 2010 then S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA
Capped at 30%
Devise de cotation : EUR

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 0,67 %
1 an : -11,24 %
3 ans : 17,80 %
5 ans : 21,62 %
Volatilité : 16,10 %

Compte tenu des objectifs d’investissement énoncés ci-dessus, le
Compartiment peut intéresser les Investisseurs cherchant à : obtenir des
gains en capital en investissant en titres de sociétés situées dans la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord et investir à moyen ou à long terme
Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Amérique du Nord
Actions Etats-Unis - Capitalisations Flexibles

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR (ISIN : LU0260869739) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Franklin
Templeton International
Services S.à r.l.

Objectif de gestion : L'objectif d'investissement du Compartiment est de
réaliser des gains en capital.
Stratégie d'investissement : Le Compartiment investit principalement en
titres de capital de sociétés américaines manifestant une croissance
accélérée, un accroissement de la rentabilité ou une croissance ou un
potentiel de croissance supérieurs à la moyenne en comparaison de
l'ensemble de l'économie. Ils comprennent les actions ordinaires, les titres
convertibles et les warrants sur titres. Le Compartiment investit
principalement dans des sociétés de petite, moyenne et grande
capitalisation.
Indice de référence : Russell 3000 Growth Index
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque de couverture des Catégories d'Actions, Risque Frais de gestion : 1,50%
des titres convertibles et hybrides, Risque de contrepartie, Risque des titres
de capital, Risque des valeurs growth, Risque de liquidité, Risque de
Frais :
marché, Risque afférent à la concentration sur un seul pays, Risque des
Droits d'entrée : 5.25%
petites et moyennes entreprises, Risque des warrants
Droits de sortie : 1%
Profil type de l'investisseur : le Compartiment peut intéresser les
Avec Altaprofits:
Investisseurs cherchant à : obtenir des gains en capital en investissant en
Droits d'entrée : 0%
titres de capital (avec concentration dans les titres de capital d'émetteurs
Droits de sortie : 0%
américains) ; effectuer un placement de type croissance dans des secteurs
dotés d'une croissance ou d'un potentiel de croissance supérieurs à la
moyenne en comparaison de l'ensemble de l’économie ; investir à moyen ou
à long terme
Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 0,37 %
1 an : -29,04 %
3 ans : 8,18 %
5 ans : 47,77 %
Volatilité : 23,10 %

Actions Etats-Unis - Devises Couvertes

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR HEDGED (ISIN : LU0200685070) Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion : Valorisation optimale du rendement global.
Stratégie d'investissement : Principalement actions de sociétés sousévaluées ou à fort potentiel de croissance domiciliées ou exerçant la
majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis.
Indice de référence : Russell 1000
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque de fluctuations. Risque de marchés. Risque de
change. Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés. Risque de perte en
capital.
Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, cherchant à investir sur le
marché actions US et conscient des risques relatifs à ce type
d'investissement.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 1,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,59 %
1 an : -16,77 %
3 ans : 15,00 %
5 ans : 21,11 %
Volatilité : 18,74 %

EDR FUND US VALUE A EUR (H) (ISIN : LU1103303670) Promoteur : Edmond de
Rothschild Asset
Management (Lux)

Objectif de gestion : Optimiser la performance en sélectionnant des
Profil de risque : Risque de gestion discrétionnaire, risque actions, risque Frais de gestion : 0,05%
valeurs majoritairement nord-américaines, susceptibles de réduire leur
de change, risque de perte en capital, risque de crédit, risque de taux.
TTC
décote par rapport à leur secteur d'activité ou à leur marché de cotation. La Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs qui souhaitent dynamiser
performance du fonds pourra être comparée a posteriori à celle de l'indice
leur épargne par le biais des marchés actions nord-américains. Durée de
Frais :
SP500, représentatif des 500 grandes capitalisations US.
placemement recommandée : > 5 ans.
Droits d'entrée :
Niveau d'investissement :
Stratégie d'investissement : FCP nourricier du fonds EdR US Value &
0%>4.5% Fourchette
Yield. Fonds couvert contre le risque de change à 100% et en permanence
Garantie : non
Droits de sortie : par le biais de contrats de change à terme. Gestion discrétionnaire, qui vise
Avec Altaprofits:
à investir majoritairement en actions nord américaines, généralement de
Droits d'entrée : 0%
grande capitalisation. Sélection des titres ayant le meilleur potentiel de
Droits de sortie : 0%
croissance et de performance. Portefeuille concentré autour d'une
cinquantaine de valeurs. En cas de période baissière, jusqu'à 40% de l'actif
peuvent être investis en obligations.
Indice de référence : S&P 500 Composite
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 4,07 %
1 an : 1,31 %
3 ans : 17,55 %
5 ans : 7,45 %
Volatilité : 24,06 %
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.75%

Faire croître le capital sur le long terme en investissement principalement
dans les actions de grandes sociétés américaines.

Risque actions, Risque de change, Risque de concentration géographique et
du portefeuille, Risque en capital...

depuis le 1er janvier : 3,32 %
1 an : -27,88 %
3 ans : 2,39 %
5 ans : 17,21 %
Volatilité : 24,39 %

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Le fonds investit principalement dans les actions de grandes sociétés
américaines. Le fonds est géré activement avec une approche à long terme
en investissant dans des entreprises identifiées plutôt que de simplement
investir sur le marché actions.Le fonds s’appuie sur un processus de
recherche en sept étapes pour identifier les sociétés de haute qualité avec
des atouts concurrentiels durables, une croissance rentable, et sous-évalué
par le marché. Le fonds vise à apporter une valeur ajoutée travers une
sélection 'bottom-up' d'un nombre limité de valeurs.

Le Fonds s'adresse aux investisseurs qui recherchent une exposition aux
marchés actions américains et qui tolèrent la volatilité.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Opcvm/FI
OPCVM Actions Amérique du Nord
Actions Etats-Unis - Devises Couvertes

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) (ISIN : LU1435385593) Promoteur : Natixis
Investment Managers S.A.

Objectif de gestion :

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

R CONVICTION USA H (ISIN : FR0011069137) Promoteur : Rothschild & Co
Asset Management Europe

Objectif de gestion : Répliquer, dans le cadre d’un écart de suivi assez
Profil de risque : Rique de marché, risque en capital, risque de crédit,
Frais de gestion : 1,1%
large, l’indice Standard & Poor’s 500 quelle que soit son évolution, en
risque de taux et de change et risque que l'OPCVM ne soit pas conforme à
TTC
investissant en actifs monétaires libellés en Euro et en achetant
son objectif de gestion.
parallèlement des contrats sur indice Standard & Poor’s 500, qui est
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, souhaitant s'exposer aux
Frais :
composé des 500 principales valeurs américaines.
marchés des actions américaines sans être exposé à cette devise. Durée de
Droits d'entrée :
Stratégie d'investissement : Gestion indicielle à réplication synthétique.
placement recomandée : > 5 ans.
0%>4.5% Fourchette
Niveau d'investissement :
Fonds composé d'actifs monétaires libellés en euro et de contrats sur indice
Droits de sortie : SP 500, pour une exposition d'au moins 90% sur le marché actions US.
Garantie : non
Avec Altaprofits:
Indice de référence : S&P 500
Droits d'entrée : 0%
Devise de cotation : EUR
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,50 %
1 an : -20,15 %
3 ans : 8,54 %
5 ans : 15,20 %
Volatilité : 18,60 %

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A EUR HDG ACC (ISIN : LU0334663233) Promoteur : Schroder
Investment Management
(Europe) S.A.

Objectif de gestion : Le fonds vise à dégager une croissance du capital en Profil de risque : Risque en capital, Risque actions, Risque lié aux petites et
investissant dans des actions de sociétés américaines de petite et moyenne
moyennes capitalisation...
capitalisations en se couvrant contrat le risque de change.
Profil type de l'investisseur : Le Compartiment peut convenir aux
Stratégie d'investissement : Le fonds peut investir au moins les deux tiers Investisseurs qui s'intéressent davantage à la maximisation des rendements
de son actif dans des titres de sociétés américaines de petite et moyenne
sur le long terme qu'à la minimisation des pertes éventuelles sur le court
capitalisations. Il s'agit de sociétés qui, au moment de l'achat, font partie de
terme.
Niveau d'investissement :
la tranche inférieure de 40 % du marché américain en termes de
capitalisation boursière. L'approche d'investissement cible trois types de
Garantie : non
sociétés : les sociétés dont le gestionnaire estime qu'elles présentent des
tendances de croissance solides et une amélioration de leurs niveaux de
trésorerie, les sociétés dont le gestionnaire estime qu'elles génèrent des
résultats et revenus fiables, et les sociétés dont le gestionnaire estime
qu'elles opèrent un changement positif non reconnu par le marché.
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion :
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,79 %
1 an : -13,48 %
3 ans : 5,71 %
5 ans : 9,66 %
Volatilité : 19,32 %
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.09%

depuis le 1er janvier : -0,79 %
1 an : -20,36 %
3 ans : 13,46 %
5 ans : 29,15 %
Volatilité : 19,16 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Amérique du Nord
Actions Etats-Unis - Devises Couvertes

UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C (ISIN : FR0010004085) Promoteur : Crédit Mutuel
Asset Management

Objectif de gestion :

L’OPCVM a pour objectif de gestion de répliquer la performance de l'indice risque de perte en capital, de marché actions, de change, de crédit, de taux,
l’indice Standard & Poor’s 500 Net Total Return, couvert contre le risque de de contrepartie, et risque lié à l'impact des techniques telles que les produits
change, quelle que soit son évolution. L’OPCVM est un fonds à gestion
dérivés.
indicielle et aura pour objectif de maintenir l’écart de suivi entre l’évolution
de sa valeur liquidative et celle de l’indice à un niveau inférieur à 2% ou 15%
Profil type de l'investisseur :
de la volatilité de l’indice de référence.
Stratégie d'investissement :
La stratégie d’investissement repose sur une exposition de l’OPCVM en
contrats sur indice Standard & Poor’s 500 alors que le portefeuille physique
est investi essentiellement en actions composant l’indice CAC 40 en tenant
en compte de leur pondération dans cet indice et en FIA et/ou OPCVM
éligibles au PEA. Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui
prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -2%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Tous souscripteurs qui recherchent une exposition au marché des actions
sur les Etats Unis via l’indice S&P 500 par le biais d’une gestion indicielle
tout en acceptant le risque de variation de la valeur liquidative inhérent aux
marchés actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations

AMUNDI ACTIONS USA ISR P (ISIN : FR0010153320) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion : Obtenir une performance supérieure ou égale à celle
de l’indice S&P500 en investissant dans les titres de sociétés nordaméricaines sélectionnées en tenant compte de critères liés au
développement durable
Stratégie d'investissement : Le processus d'investissement repose sur la
conjugaison de deux expertises : d'une part une analyse ISR rigoureuse et
d'autre part une construction de portefeuille disciplinée, centrée sur la
sélection de valeurs. Le fonds a vocation à être exposé à 100% de son actif
net en actions américaines. Dans la pratique, l’exposition actions oscille
entre 90% et 110% de l’actif net avec un minimum de 80% et un maximum
de 120%.
Indice de référence : S&P 500
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque actions, Risque de change, Risque en capital,
Risque discrétionnaire
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs durée conseillée 5 ans
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 1,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée :
0%>2.5% Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,01 %
1 an : -10,69 %
3 ans : 22,38 %
5 ans : 55,95 %
Volatilité : 20,70 %

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR (ISIN : LU0171295891) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion : Valorisation optimale du rendement global.
Stratégie d'investissement : Principalement actions de sociétés
domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques
aux Etats-Unis. Gestion de type 'value' qui recherche avant tout des
sociétés dont le cours boursier est sous-évalué.
Indice de référence : Russell 1000 Value
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque de fluctuations. Risque de marchés. Risque de
change. Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés. Risque actions.
Risque de perte en capital.
Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, cherchant à investir sur le
marché actions US et conscient des risques de ce type d'investissement.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 2%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,47 %
1 an : 0,27 %
3 ans : 21,17 %
5 ans : 38,19 %
Volatilité : 19,38 %
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.74%

vise à obtenir sur un horizon de trois ans, une performance supérieure à
celle de l’indice DJIA30.

Risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque actions,
risque de change

depuis le 1er janvier : 0,20 %
1 an : -14,98 %
3 ans : 16,79 %
5 ans : 45,42 %
Volatilité : 20,05 %

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Le FCP vise à obtenir sur un horizon de trois ans, une performance
supérieure à celle de l’indice DJIA30.

Tous souscripteurs. Le FCP s’adresse, plus particulièrement, aux
investisseurs qui désirent se constituer un capital sur les moyen et long
terme avec une diversification de leurs placements sur l’Amérique. Durée
minimale de placement recommandée : 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
-5.25%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Opcvm/FI
OPCVM Actions Amérique du Nord
Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations

CLARESCO USA (ISIN : LU1379103812) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Claresco
Finance

Objectif de gestion :

Indice de référence : Dow Jones
Devise de cotation : EUR

Niveau d'investissement :
Garantie : non

EDR FUND US VALUE A - EUR (ISIN : LU1103303167) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Edmond de
Rothschild Asset
Management (Lux)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.34%

Frais :
L’objectif de gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé risque de perte en capital, risque lié à la gsetion discrétionnaire, risque de
supérieur à 5 ans, est d’optimiser la performance en sélectionnant des
crédit, de taux, de change, risque actions, risque lié aux petites et moyennes Droits d'entrée : 0% -4.5%
Droits de sortie : 0%
valeurs majoritairement nord-américaines, susceptibles de réduire leur
caitalisations
Avec Altaprofits:
décote par rapport à leur secteur d’activité ou à leur marché de cotation.
Droits d'entrée : 0%
Profil type de l'investisseur :
Droits
de sortie : 0%
Stratégie d'investissement :
Ce FCP s'adresse particulièrement à des investisseurs qui souhaitent
La société de gestion met en œuvre une gestion discrétionnaire qui vise à
dynamiser leur épargne par le biais des marchés actions nord-américains.
investir entre 60 et 100% de l’actif net en actions nord-américaines,
Durée de placement recommandée : > 5 ans.
généralement de grandes capitalisations.
Niveau d'investissement :
Devise de cotation : EUR
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 4,82 %
1 an : 12,21 %
3 ans : 34,85 %
5 ans : 41,51 %
Volatilité : 21,68 %

FF AMERICA FUND A USD (ISIN : LU0048573561) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long
terme avec un bas niveau de revenu anticipé.
Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en
actions de sociétés américaines. Peut investir en dehors des zones
géographiques et sectorielles, des marchés et des catégories d'actifs
principaux du Compartiment.
Devise de cotation : USD

Profil de risque : risque lié aux actions, risque lié aux pays, à la
Frais de gestion : 1,92%
concentration et au style d'investissement, risque lié aux produits dérivés.
TTC
Profil type de l'investisseur : Stratégie d’investissement diversifiée et
tournée vers la croissance. Investisseurs recherchant une croissance à long
Frais :
terme du capital tout en étant prêts à accepter la volatilité du marché.
Droits d'entrée :
Niveau d'investissement :
0%>5.25% Fourchette
Garantie : non
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,88 %
1 an : 1,74 %
3 ans : 31,04 %
5 ans : 43,52 %
Volatilité : 20,73 %

LAZARD ACTIONS AMERICAINES R (ISIN : FR0010700823) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : Sur-performer à long terme (5 ans) le marché des
actions américaines mesuré par l’indice Standard & Poor’s 500, grâce à une
gestion fondée sur la sélection de titres.
Stratégie d'investissement : FCP nourricier du Fonds maître Objectif
Actions Américaines. Sélection des entreprises reposant sur l'analyse de
leur capacité à créer de la richesse. Portefeuille relativement concentré (40
à 50 valeurs). Fonds principalement exposé aux marchés actions de grande
capitalisation de la zone Amérique du Nord.
Indice de référence : SP500
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque actions. Risque de change. Risque de perte en
capital.
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une
exposition au risque actions d’Amérique du Nord. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 2,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>4%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,55 %
1 an : -8,99 %
3 ans : 25,29 %
5 ans : 65,12 %
Volatilité : 19,69 %
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Amérique du Nord
Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations - gestion quantitative

BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAP (ISIN : LU1956163379) - Notation Morningstar : 2
étoile(s)
Promoteur : BNP Paribas
Asset Management
Luxembourg

Objectif de gestion :
Accroitre la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant sur des
actions américaines.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.45%

Risque de liquidité, risque de change, risque de marché, risque actions….

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Investit au moins 75% dans des actions et/ou des titres assimilables émis
par des sociétés à grande ou moyenne capitalisation exerçant aux EtatsUnis et jusqu’à 25% dans des titres de créances, des instruments du
marché monétaire, des instruments financiers dérivés ou des liquidités.

Convient aux investisseurs qui souhaitent ajouter un fonds en actions
américaines à un portefeuille diversifié existant, tout en étant conscient des
risques de cet investissement.

depuis le 1er janvier : 2,13 %
1 an : -6,01 %
3 ans : 26,02 %
5 ans : 62,96 %
Volatilité : 21,76 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Etats-Unis - Petites et Moyennes Capitalisations

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR (ISIN : LU0823410724) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BNP Paribas
Asset Management
Luxembourg

Objectif de gestion :
Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.2%

Risque en capital, Risque actions, Risque de change, Risque lié aux petites
capitalisations boursières...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Ce compartiment investit en permanence au moins 75% de ses actifs dans
des actions et/ou des titres assimilables à des actions émis par des sociétés
dont la capitalisation boursière est inférieure à la capitalisation la plus élevée
de l'indice Russell 2000 et qui ont leur siège ou exercent la majeure partie
de leur activité aux États-Unis d'Amérique.
Devise de cotation : EUR

Ce compartiment convient aux investisseurs qui sont disposés à accepter
des risques de marché plus élevés afin d'éventuellement générer des
rendements à long terme plus élevés et peuvent tolérer la volatilité.

depuis le 1er janvier : 2,06 %
1 an : -11,84 %
3 ans : 22,00 %
5 ans : 42,01 %
Volatilité : 23,36 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR A ACC (ISIN : LU0248178732) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : Schroder
Investment Management
(Europe) S.A.

Objectif de gestion : Le fonds vise à dégager une croissance du capital en
Profil de risque : Risque en capital, Risque de change, Risque actions,
investissant dans des actions de sociétés américaines de petite et moyenne
Risque lié aux petites et moyennes capitalisation...
capitalisations.
Profil type de l'investisseur : Le Compartiment peut convenir aux
Stratégie d'investissement : Le fonds peut investir au moins les deux tiers Investisseurs qui s'intéressent davantage à la maximisation des rendements
de son actif dans des titres de sociétés américaines de petite et moyenne
sur le long terme qu'à la minimisation des pertes éventuelles sur le court
capitalisations. Il s'agit de sociétés qui, au moment de l'achat, font partie de
terme.
Niveau d'investissement :
la tranche inférieure de 40 % du marché américain en termes de
capitalisation boursière. L'approche d'investissement cible trois types de
Garantie : non
sociétés : les sociétés dont le gestionnaire estime qu'elles présentent des
tendances de croissance solides et une amélioration de leurs niveaux de
trésorerie, les sociétés dont le gestionnaire estime qu'elles génèrent des
résultats et revenus fiables, et les sociétés dont le gestionnaire estime
qu'elles opèrent un changement positif non reconnu par le marché.
Indice de référence : Russell 2500 TR Lagged
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion :
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,32 %
1 an : -5,83 %
3 ans : 17,11 %
5 ans : 38,42 %
Volatilité : 18,50 %
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Frais de gestion : 1.2%

depuis le 1er janvier : 0,62 %
1 an : -12,38 %
3 ans : 26,66 %
5 ans : 64,08 %
Volatilité : 20,51 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Amérique du Nord
Actions Etats-Unis – Indiciels

FEDERAL INDICIEL US P (ISIN : FR0000988057) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Federal Finance
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Son objectif est de répliquer, sur la durée de placement recommandée, la risque actions, de change, de perte en capital, risque lié à l'engagement sur
performance de l'indice Standard & Poor's 500 Net Total Return Index,
des instruments financiers à terme, lié à la gestion indicielle, risque de crédit
dividendes réinvestis, en s'exposant soit directement soit synthétiquement
et de contrepartie.
aux valeurs nord-américaines, dans la limite d’un écart de suivi de 2 %, tout
en respectant les règles d'éligibilité au PEA.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
La stratégie d’investissement consiste à être investi, en permanence, à
hauteur de 75 % minimum en actions, titres et valeurs assimilées des
marchés réglementées ou de gré à gré de la Communauté Européenne, afin
d’être éligible au PEA. Le fonds peut être également investi à hauteur des
25 % restants en actions ou titres non éligibles au PEA et notamment
directement dans des titres composant l'Indice de Référence. La durée
minimale de placement recommandée est de 5 ans.

Tous souscripteurs. Investisseurs souhaitant diversifier leur patrimoine en
recherchant une plus-value à moyen ou à long terme, en sachant apprécier
le risque inhérent à ce type de placement. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0.0%
-3.0%
Droits de sortie : 0.0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.0%
Droits de sortie : 0.0%

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

OPCVM Actions Amérique du Sud et Amérique Centrale
Actions Amérique Latine

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 EUR (ISIN : LU0171289571) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.58%

Frais :
Valorisation optimale du rendement global.
Risque de marchés. Risque de change. Risque lié à l'utilisation d'instruments
dérivés. Risque lié aux marchés émergents. Risque lié aux sociétés à faible Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
capitalisation. Risque de perte en capital.
Stratégie d'investissement :
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Profil type de l'investisseur :
Principalement actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie
Droits de sortie : 0%
de leurs activités économiques en Amérique latine.
Tout investisseur, cherchant à investir sur le marché actions latino-américain,
et conscient des risques relatifs à ce type d'investissement.
Indice de référence : MSCI EM Latin America net
Devise de cotation : EUR
Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 0,61 %
1 an : 17,28 %
3 ans : -23,03 %
5 ans : -10,75 %
Volatilité : 28,99 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Amérique du Sud et Amérique Centrale
Actions Amérique Latine

FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD (ISIN : LU0050427557) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :

Valoriser un capital via un investissement en actions de sociétés d'Amérique
latine

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque de perte en capital, de volatilité, en actions, de change,
géographiquement...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 3,05 %
1 an : 5,33 %
3 ans : -22,84 %
5 ans : -13,30 %
Volatilité : 29,57 %

Stratégie d'investissement :
En appliquant une philosophie de recherche fondamentale, les gérants
destiné aux investisseurs qui souhaitent investir sur les marchés émergents
recherchent la valeur sous-évaluée par le marché. Une nette préférence se
qui peuvent être plus volatils que les autres marchés plus développés.
dégage pour les sociétés caractérisées par des positions de marché
prédominantes, des bilans solides et le potentiel nécessaire pour dégager et
Niveau d'investissement :
développer des flux de trésorerie disponible en faveur de leurs actionnaires.
Garantie : non
L’univers d’investissement est soumis aux critères rigoureux d’une analyse
poussée du groupe, qui garantit que seules les plus fortes convictions sont
représentées au sein du portefeuille.
Indice de référence : MSCI EM LATIN AMERICA (N)
Devise de cotation : USD

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR (ISIN : LU0248181363) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Schroder
Investment Management
(Europe) S.A.

Objectif de gestion :

Le fonds vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des
titres de sociétés d'Amérique latine.
Stratégie d'investissement :
Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres de
sociétés latino-américaines. De manière générale, le fonds détient entre 50
et 70 sociétés en portefeuille. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés
dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou
de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut détenir des
liquidités.

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque de perte en capital, en actions, de change, lié aux marchés
émergents...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Le Compartiment peut convenir aux Investisseurs qui s’intéressent
davantage à la maximisation des rendements sur le long terme
qu’à la minimisation des pertes éventuelles sur le court terme.

depuis le 1er janvier : 0,90 %
1 an : 21,15 %
3 ans : -4,69 %
5 ans : 12,86 %
Volatilité : 27,64 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR)
Devise de cotation : EUR

43

/

173

ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Amérique du Sud et Amérique Centrale
Actions Brésil

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION (ISIN : LU0281906387) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BNP Paribas
Asset Management
Luxembourg

Objectif de gestion :

Accroitre la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des
sociétés brésiliennes.

Profil de risque :

risque actions, risque capital, risque de liquidité, risque de change
Profil type de l'investisseur :

Frais de gestion : NC
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -1,96 %
1 an : 11,83 %
3 ans : -34,93 %
5 ans : -19,03 %
Volatilité : 33,92 %

Stratégie d'investissement :
Au moins 66.7% est investi en actions et/ou titres assimilés aux actions de
sociétés qui ont leur siège social ou qui exercent la majeure partie de leur
activité au Brésil. le fonds est exposé principalement aux secteurs des
services financiers et de l’énergie.
Devise de cotation : EUR

Convient à tout investisseur souhaitant accroitre son capital et conscient que
la performance peut ne pas être conforme à leur objectif et que son capital
investi peut ne pas lui être totalement restitué.
Horizon de placement de moyen/long terme.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC (ISIN : LU0196696453) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : HSBC
Investment Funds
(Luxembourg) S.A.

Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme.
Profil de risque : Risque de marché. Risque de taux. Risque de crédit.
Frais de gestion : 1,75%
Stratégie d'investissement : Portefeuille diversifié d’actions et de titres
Risque de change. Risque actions. Risque marchés émergents. Risque de
TTC
assimilés de sociétés qui ont leur siège au Brésil et sont officiellement
perte en capital.
cotées sur un marché principal ou tout autre Marché réglementé de ce pays, Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui envisagent un placement
Frais :
ainsi que de sociétés y réalisant une part prépondérante de leurs activités
sur le long terme. Le Compartiment pourra fournir une exposition
Droits d'entrée :
économiques.
supplémentaire aux investisseurs avertis dans le cadre d’un portefeuille
0%>5.54% Fourchette
Indice de référence : MSCI Brazil 10 - 40
largement investi sur les Marchés émergents et en titres de petites sociétés
Droits de sortie : Devise de cotation : EUR
et qui affiche de ce fait une plus faible liquidité et une plus forte volatilité des
Avec Altaprofits:
rendements.
Droits d'entrée : 0%
Niveau d'investissement :
Droits de sortie : 0%
Garantie : non

depuis le 1er janvier : -0,72 %
1 an : 16,09 %
3 ans : -42,02 %
5 ans : -27,92 %
Volatilité : 34,01 %

OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Asie Pacifique - Zones Particulières

FF INDONESIA FUND A USD (ISIN : LU0055114457) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long
terme avec un bas niveau de revenu anticipé.
Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en
actions de sociétés indonésiennes. Ce Compartiment pourrait ne pas
convenir aux investisseurs qui prévoient de vendre leurs actions du
Compartiment dans les 5 ans.
Devise de cotation : USD

Profil de risque : risque lié aux actions, risque lié aux pays, à la
Frais de gestion : 1,92%
concentration et au style d'investissement, risque lié aux produits dérivés,
TTC
risque lié aux marchés émergents.
Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance à
Frais :
long terme du capital et prêts à accepter une très haute volatilité du marché.
Droits d'entrée :
Niveau d'investissement :
0%>5.25% Fourchette
Garantie : non
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -1,36 %
1 an : 0,99 %
3 ans : -9,76 %
5 ans : -7,86 %
Volatilité : 29,16 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Asie Pacifique avec Japon

DEUTSCHE INVEST I TOP ASIA NC (ISIN : LU0145648886) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : DWS
Investment S.A.

Objectif de gestion : L'objectif de la politique de placement est de réaliser
une plus-value récurrente face à l'indice de référence (50% MSCI AC Far
East (RI), 50% MSCI AC Far East ex Japan (RI)).
Stratégie d'investissement : Le fonds investit majoritairement dans des
actions d'émetteurs ayant leur siège social en Asie ou y réalisant l’essentiel
de leurs activités économiques.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque de marché, de transfert, d'inflation, de fluctuation
des taux d'intérêt.
Profil type de l'investisseur : Investisseurs soucieux de la croissance, et
disposés à accepter les risques relatifs à ce type d'investissement.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 2%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fixe en %
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 6,14 %
1 an : -8,08 %
3 ans : -0,89 %
5 ans : 1,77 %
Volatilité : 19,90 %

JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD (ISIN : LU0052474979) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion : Offrir une croissance du capital sur le long terme en
investissant essentiellement dans des actions de sociétés situées dans le
Bassin Pacifique (Japon compris).
Stratégie d'investissement : Le Compartiment investira au moins 67% de
ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans des actions de sociétés (y
compris des sociétés à petite capitalisation) domiciliées dans un pays du
Bassin Pacifique (Japon compris) ou qui y exercent la majeure partie de leur
activité économique. Certains pays du Bassin Pacifique peuvent être
assimilés à des marchés émergents.
Devise de cotation : USD

Profil de risque : risque de perte en capital, de taux de change, risqu
actions, risque d'investissement dans des petites capitaliations.
Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent ajouter une
exposition aux marchés du Pacifique à un portefeuille diversifié ou
recherchent un placement autonome en actions de la région du Pacifique
visant une croissance du capital sur le long terme. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 1,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 5% Fixe
en %
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,79 %
1 an : -16,20 %
3 ans : 6,35 %
5 ans : 23,86 %
Volatilité : 20,09 %

Actions Asie Pacifique hors Japon

CG NOUVELLE ASIE - C (ISIN : FR0007450002) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Comgest SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.75%

L'objectif de la gestion du FCP est de rechercher une performance sans
référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la
sélection de titres (stock picking).

Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de change, Risque actions,
Risque lié aux pays émergents, Risque de perte en capital

Frais :
Droits d'entrée : 2.5%
Droits de sortie : 1.5%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le FCP est en permanence investi ou exposé à hauteur de 60 % minimum
en actions émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant la
majeure partie de leurs activités en Asie hors Japon.

Les parts du FCP sont ouvertes à tout souscripteur. Durée minimale de
placement recommandée : 5 ans.

depuis le 1er janvier : 4,87 %
1 an : -8,74 %
3 ans : -7,95 %
5 ans : -13,46 %
Volatilité : 19,93 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI AC Asia ex Japan - Net Return
Devise de cotation : EUR

FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR (ISIN : LU0261946445) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion : Fournir aux investisseurs une croissance du capital à Profil de risque : Risque de marché. Risque de volatilité. Risque de change. Frais de gestion : 1,92%
long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières Risque lié à l'investissement. Risque lié aux marchés émergents. Risque de
TTC
sont gérées activement.
devise. Risque de perte en capital.
Stratégie d'investissement : Principelement investi en actions de sociétés Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance à
Frais :
cotées sur les marchés boursiers du bassin pacifique hors Japon. Gestion long terme du capital et prêts à accepter une très haute volatilité du marché.
Droits d'entrée :
Niveau d'investissement :
active, qui privilégie les valeurs de premier ordre (blue chip), afin d'obtenir
0%>5.25% Fourchette
un haut niveau de liquidité. Gestion de type 'growth' qui recherche des
Garantie : non
Droits de sortie : valeurs de croissance, des sociétés avec une forte croissance des
Avec Altaprofits:
bénéfices, qui sont bien gérées, et ayant une marge brute
Droits d'entrée : 0%
d'autofinancement positive.
Droits de sortie : 0%
Indice de référence : MSCI AC FE ex Jpn (N)
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 6,01 %
1 an : -6,09 %
3 ans : 10,24 %
5 ans : 25,33 %
Volatilité : 20,79 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Asie Pacifique hors Japon

FF ASIA FOCUS FUND A USD (ISIN : LU0048597586) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long
terme avec un bas niveau de revenu anticipé.
Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en
actions cotées sur les Bourses du bassin pacifique, hors Japon. Le
Compartiment peut investir son actif net directement en Actions A et B
chinoises
Devise de cotation : USD

Profil de risque : risque lié aux actions, risque lié aux pays, à la
Frais de gestion : 1,92%
concentration et au style d'investissement, risque lié aux produits dérivés,
TTC
risque lié aux marchés émergents, risque lié aux instruments spécifiques.
Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance à
Frais :
long terme du capital et prêts à accepter une très haute volatilité du marché.
Droits d'entrée :
Durée de placement recommandée : > 5 ans.
0%>5.25% Fourchette
Niveau d'investissement :
Droits de sortie : Garantie : non
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 6,15 %
1 an : -6,03 %
3 ans : 10,04 %
5 ans : 25,25 %
Volatilité : 22,28 %

FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR (ISIN : LU0413542167) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long
Profil de risque : Fluctuations de valeur, Risque Actions, Risques juridiques Frais de gestion : 1,92%
terme avec un bas niveau de revenu anticipé. Au moins 70 % des actifs sont et fiscaux, Risque de liquidité, Risque de change, Risque d'évaluation du prix
TTC
investis en actions de sociétés en situation particulière et de valeurs de
et de valorisation, volatilité des Marchés émergents, y compris la Russie
croissance de petite taille en Asie hors Japon. Les sociétés en situation
Profil type de l'investisseur : Investisseurs avertis qui veulent diversifiés et
Frais :
particulière ont généralement des valorisations attrayantes par rapport aux
conscients de la volatilité des marchés variable selon le partrimoine et le
Droits d'entrée : 0%>2%
actifs nets ou aux gains potentiels. D'autres facteurs peuvent avoir un
profils de l'investisseur
Fourchette
Niveau d'investissement :
impact positif sur le cours de leurs actions. Le Compartiment peut investir
Droits de sortie : son actif net directement en Actions A et B chinoises.
Garantie : non
Avec Altaprofits:
Stratégie d'investissement : investissements dans des titres et d'autres
Droits d'entrée : 0%
instruments financiers répartis sur différentes régions géographiques et
Droits de sortie : 0%
libellés dans des devises différentes, dans le but datteindre des objectifs de
croissance en capital, un niveau de revenu intéressant ou un équilibre entre
croissance et revenu.
Indice de référence : CAC 40
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 6,19 %
1 an : -12,03 %
3 ans : -2,52 %
5 ans : 5,07 %
Volatilité : 20,02 %

FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD (ISIN : LU0054237671) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.96%

Frais :
Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau Fluctuations de valeur, Risque Actions, Risques juridiques et fiscaux, Risque
de revenu anticipé. Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de de liquidité, Risque de change, Risque d'évaluation du prix et de valorisation, Droits d'entrée : 0% -2%
Droits de sortie : 0%
sociétés en situation particulière et de valeurs de croissance de petite taille
Volatilité des Marchés émergents, y compris la Russie
Avec Altaprofits:
en Asie hors Japon. Les sociétés en situation particulière ont généralement
Droits d'entrée : 0%
des valorisations attrayantes par rapport aux actifs nets ou aux gains
Profil type de l'investisseur :
Droits de sortie : 0%
potentiels. D'autres facteurs peuvent avoir un impact positif sur le cours de
leurs actions. Le Compartiment peut investir son actif net directement en
Investisseurs avertis qui veulent diversifiés et conscients de la volatilité des
Actions A et B chinoises.
marchés variable selon le partrimoine et le profils de l'investisseur
Stratégie d'investissement :
investissements dans des titres et d'autres instruments financiers répartis
sur différentes régions géographiques et libellés dans des devises
différentes, dans le but d'atteindre des objectifs de croissance en capital, un
niveau de revenu intéressant ou un équilibre entre croissance et revenu.

depuis le 1er janvier : 6,25 %
1 an : -11,98 %
3 ans : -2,86 %
5 ans : 4,74 %
Volatilité : 22,46 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : CAC 40
Devise de cotation : USD
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Asie Pacifique hors Japon

INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITIY FUND E ACC EUR (ISIN : LU0115143082) - Notation Morningstar : 2
étoile(s)
Promoteur : Invesco
Management S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.75%

Croissance à long terme du capital à partir d’un portefeuille diversifié de
placements dans des sociétés asiatiques.

Risque de capital - Risques liés aux marchés émergents - Risque de devise Risque lié aux PME - Risque d'actions

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Principalement investi en actions de sociétés asiatiques, avec un fort
potentiel de croissance, et dont la capitalisation est < 1 milliard USD.

Investisseurs cherchant à dégager une plus-value sur une période de 5 à 10
ans et prêts à accepter certains risques, ainsi qu?une volatilité plus marquée
de la valeur de leurs investissements.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
-3.0928%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 7,34 %
1 an : -8,59 %
3 ans : -6,91 %
5 ans : -1,93 %
Volatilité : 20,08 %

Devise de cotation : EUR
Niveau d'investissement :
Garantie : non

PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR (ISIN : LU0255976994) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme.
Profil de risque : Risque économique. Risque de marchés. Risque lié aux Frais de gestion : 2,4%
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions d’émetteurs
taux d'intérêt et de change. Risque de perte en capital. Risque actions.
TTC
ayant leur siège et / ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir dans des
Asie à l’exclusion du Japon.
actions de sociétés asiatiques, à l'exception du Japon, qui sont prêts à
Frais :
Indice de référence : MSCI AC Asia ex Japan
assumer des fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au
Droits d'entrée : 0%>5%
Devise de cotation : EUR
risque. Durée de placement recommandée : > 7 ans.
Fourchette
Niveau d'investissement :
Droits de sortie : Garantie : non
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 7,59 %
1 an : -16,15 %
3 ans : -4,13 %
5 ans : 2,54 %
Volatilité : 20,89 %

PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD (ISIN : LU0155303323) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme.
Profil de risque : Risque économique. Risque de marchés. Risque lié aux Frais de gestion : 2,4%
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions d’émetteurs
taux d'intérêt et de change. Risque de perte en capital. Risque actions.
TTC
ayant leur siège et / ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir dans des
Asie à l’exclusion du Japon.
actions de sociétés asiatiques, à l'exception du Japon, qui sont prêts à
Frais :
Indice de référence : MSCI AC Asia ex Japan
assumer de fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au
Droits d'entrée : 0%>5%
Devise de cotation : USD
risque. Durée de placement recommandée : > 7 ans.
Fourchette
Niveau d'investissement :
Droits de sortie : Garantie : non
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 8,88 %
1 an : -15,09 %
3 ans : -3,08 %
5 ans : 3,96 %
Volatilité : 22,12 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Asie Pacifique hors Japon

SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR (ISIN : LU0248172537) - Notation Morningstar : 5
étoile(s)
Promoteur : Schroder
Investment Management
(Europe) S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des actions
et dans des titres de sociétés de marchés émergents en Asie.

Risque de change, risque actions, risque de liquidité, risque lié aux marchés
émergents...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

investit au moins 66.7% de son actif dans les titres de sociétés situées sur
des marchés émergents en Asie, principalement dans le secteur de la
technologie de l'information et de la finance, surtout en Chine et à Hong
Kong.

Convient aux investisseurs qui s'intéressent à la maximisation des
rendements sur le long terme.

depuis le 1er janvier : 8,02 %
1 an : -8,89 %
3 ans : 14,87 %
5 ans : 30,84 %
Volatilité : 20,54 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A ACC EUR (ISIN : LU0229940001) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Franklin
Templeton International
Services S.à r.l.

Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme.
Stratégie d'investissement : Principalement investi en valeurs mobilières
d'entités qui sont immatriculées ou ont leur principale zone d'activité dans la
région asiatique (à l’exception de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du
Japon).
Indice de référence : MSCI All Country Asia ex Japon
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque lié aux marchés émergents. Risque lié aux titres Frais de gestion : 1,35%
de capital. Risque de change. Risque de perte en capital.
TTC
Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui visent la croissance à long
terme leur capital en investissant dans des valeurs de sociétés cotées en
Frais :
Asie, y compris sur les marchés émergents.
Droits d'entrée :
Niveau d'investissement :
0%>6.5% Fourchette
Garantie : non
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 6,26 %
1 an : -13,83 %
3 ans : -4,90 %
5 ans : -4,54 %
Volatilité : 21,13 %

Actions Asie Pacifique hors Japon - Petites et Moyennes Capitalisations

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR (ISIN : LU0390135415) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : Franklin
Templeton International
Services S.à r.l.

Objectif de gestion : Le principal objectif d’investissement du
Profil de risque : Risque de couverture des Catégories d’Actions, de
Frais de gestion : 2.23%
Compartiment est l’appréciation du capital à long terme.
contrepartie, des marchés émergents, des titres de capital, de change, de
TTC
Stratégie d'investissement : investi principalement en titres de capital
liquidité, de marché, des marchés non réglementés, des marchés régionaux,
négociables et en certificats de dépôt de sociétés de petite capitalisation
des marchés russe et d’Europe de l’Est,des valeurs value.
Frais :
constituées dans la région Asie et/ou (ii) y exerçant leurs activités
Profil type de l'investisseur : Investisseur qui cherche une appréciation de
Droits d'entrée :
principales. La région Asie comprend, mais sans s’y limiter, les pays
leur capital en investissant en titres de capital de sociétés de petite
0%>5.75% Fourchette
suivants : le Bangladesh, le Cambodge,la Corée, Hong Kong, l’Inde,
capitalisation situées dans la région Asie
Droits de sortie : Niveau d'investissement :
l’Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, les Philippines, la République Populaire
Avec Altaprofits:
de Chine, Singapour, le Sri Lanka, Taiwan, la Thaïlande et le Vietnam
Garantie : non
Droits d'entrée : 0%
Indice de référence : _MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap_
Droits de sortie : 0%
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 3,78 %
1 an : -11,65 %
3 ans : 23,19 %
5 ans : 16,42 %
Volatilité : 16,78 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Australie

CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA CLASS C EUR CAP (ISIN : LU0256780106) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Candriam

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque de perte en capital, risque lié aux actions, risque de concentration,
risque lié aux instruments financiers, risque de liquidité...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés ayant leur
siège et/ou leur activité prépondérante en Australie, par le biais d'une
gestion discrétionnaire.
Stratégie d'investissement :
investit principalement en actions de sociétés ayant leur siège ou leur
activité prépondérante en Australie, principalement dans le secteur des
services financiers et des matériaux de base, avec des perspectives de
croissances supérieures au marché.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 3,38 %
1 an : 1,08 %
3 ans : 31,14 %
5 ans : 45,99 %
Volatilité : 23,17 %

Profil type de l'investisseur :

Convient à tout investisseur souhaitant accroitre son capital et conscients
des risques. Horizon de d'investissement long terme.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD (ISIN : LU0048574536) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Vise à dégager des revenus et une croissance du capital à long terme, en
investissant dans des actions de sociétés Australienne

Risque de change, risque lié aux instruments dérivés, risque de volatilité,
risque de capital...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 3,79 %
1 an : -3,63 %
3 ans : 20,44 %
5 ans : 35,34 %
Volatilité : 21,44 %

Minimum 70% de ses actifs sont investis en actions de sociétés d'Australie, Destiné à l'investisseur souhaitant accroitre la valeur de son capital en étant
principalement dans le secteur des services financiers, des matériaux ainsi
conscient des risques.
que de la santé. Investissement est fait dans des entreprises dirigées par
Horizon de placement d'au moins 5 ans.
des équipes solides et avec des perspectives de croissances supérieures au
marché.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
Devise de cotation : AUD
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque en capital, lié au marché chinois, en actions, de change....

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 7,91 %
1 an : -7,48 %
3 ans : -7,99 %
5 ans : -4,43 %
Volatilité : 21,37 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Chine

COMGEST GROWTH CHINA (ISIN : IE0030351732) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Comgest Asset
Management Intl Ltd

Objectif de gestion :
Le Compartiment China a pour objectif de créer un portefeuille géré de
manière professionnelle et se composant principalement, de l’avis de la
Société de gestion, de sociétés de qualité et de croissance sur le long
terme, qui ont leur siège social ou exercent la majeure partie de leurs
activités en Chine.
Stratégie d'investissement :
En structurant un portefeuille de sociétés de qualité et de croissance sur le
long terme, la Société de gestion cherche à investir dans des sociétés qui
peuvent maintenir une progression du bénéfice supérieure à la moyenne sur
une période prolongée. Afin d’identifier de telles sociétés, la Société de
gestion applique des critères de qualité stricts, notamment une capacité
d’autofinancement solide, une progression du bénéfice par action supérieure
à la moyenne et des marges bénéficiaires durables.

Profil type de l'investisseur :
L’investisseur type du Compartiment China recherche une croissance du
capital sur une durée de 5 à 10 ans et est prêt à accepter un degré de
volatilité supérieur à la moyenne.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI China - Net Return
Devise de cotation : EUR

DEUTSCHE INVEST I CHINESE EQUITIES - LC (C) (ISIN : LU0273157635) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : DWS
Investment S.A.

Objectif de gestion : Participer aux opportunités offertes par le pays
Profil de risque : Risque de volatilité - Risque de marché - Risques actions - Frais de gestion : 1,5%
émergent qu’est la Chine (y compris Hong Kong) et réaliser le meilleur
Risque sur les évolutions spécifiques de l'entreprise - Risques de change TTC
rendement possible.
Risque de perte en capital - Risque lié aux actifs dérivés - Risque lié aux
Stratégie d'investissement : Principalement actions ou titres assimilés aux
marchés émergents.
Frais :
actions, émis par des émetteurs ayant leur siège en Chine ou par des
Profil type de l'investisseur : Tout investisseur souhaitant investir sur le
Droits d'entrée : 0%>5%
émetteurs ayant leur siège hors de Chine, mais centrant leurs activités
marché des actions chinoises, et conscient des risques relatifs à ce type de
Fourchette
commerciales sur la Chine.
placement.
Droits de sortie : Niveau d'investissement :
Indice de référence : MSCI China 10/40
Avec Altaprofits:
Devise de cotation : EUR
Garantie : non
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 8,57 %
1 an : -10,24 %
3 ans : -8,67 %
5 ans : -4,61 %
Volatilité : 28,66 %

EDR FUND CHINA A-EUR (ISIN : LU1160365091) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Edmond de
Rothschild Asset
Management (Lux)

Objectif de gestion : Réaliser une appréciation à long terme du capital du
Profil de risque : Risque lié aux marchés émergents, risque de gestion
fonds en investissant les actifs sur les actions de sociétés dont l'activité est discrétionnaire, risque actions, risque de change, risque de perte en capital,
majoritairement liée à la Chine. Performance à compare à l'indice MSCI
risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à la devise des
China, représentatif du marché actions chinois.
parts libellées dans une devise autre que celle du FCP.
Stratégie d'investissement : Gestion active, qui privilégie les titres ayant le
Profil type de l'investisseur : Investisseurs souhaitant diversifier leur
meilleur potentiel de croissance et de performance, afin de constituer un
portefeuille sur des actions d'entreprises dont l'activité est majoritairement
portefeuille concentré. Principalement investi en actions de sociétés dont
liée à la Chine. Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
l'activité est majoritairement liée à la Chine, et dont la capitalisation est >
500 M$. Actions sélectionnées essentiellement libellées en dollar.
Garantie : non
Indice de référence : MSCI China
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 2%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 9,34 %
1 an : -9,78 %
3 ans : -10,37 %
5 ans : -12,10 %
Volatilité : 28,41 %

50

/

173

ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Chine

FF CHINA FOCUS FUND A USD (ISIN : LU0173614495) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion : Fournir aux investisseurs une croissance du capital à Profil de risque : Risque marché en actions. Risque de volatilité. Risque lié Frais de gestion : 1,92%
long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières à l'investissement. Risque de taux de change. Risque de change. Risque de
TTC
sont gérées activement.
perte en capital.
Stratégie d'investissement : Le Compartiment se concentrera
Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance à
Frais :
essentiellement sur la Chine par des investissements en valeurs mobilières
long terme du capital et prêts à accepter la volatilité du marché.
Droits d'entrée :
Niveau d'investissement :
de sociétés chinoises cotées en Chine et à Hong Kong, ainsi qu'en valeurs
0%>5.25% Fourchette
mobilières de sociétés non chinoises ayant une partie prépondérante de leur
Garantie : non
Droits de sortie : activité en Chine.
Avec Altaprofits:
Indice de référence : MSCI China Free
Droits d'entrée : 0%
Devise de cotation : USD
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 8,98 %
1 an : 7,14 %
3 ans : -3,02 %
5 ans : -1,14 %
Volatilité : 25,92 %

HSBC GIF CHINESE EQUITY AC (ISIN : LU0164865239) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : HSBC
Investment Funds
(Luxembourg) S.A.

Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme.
Profil de risque : Risque de marché. Risque de taux. Risque de crédit.
Frais de gestion : 1,5%
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés Risque de change. Risque actions. Risque marchés émergents. Risque de
TTC
qui ont leur siège en RP de Chine, y compris Hong Kong, ainsi que de
perte en capital.
sociétés réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques en Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui recherchent une exposition
Frais :
Chine.
aux actions chinoises et visent un potentiel de rendement relativement élevé
Droits d'entrée :
Indice de référence : MSCI CHINA 10/40 Capped Net
sur une période de 5 à 10 ans en s'accomodant d'une volatilité supérieure à
0%>5.54% Fourchette
Devise de cotation : USD
la moyenne.
Droits de sortie : Niveau d'investissement :
Avec Altaprofits:
Garantie : non
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 8,32 %
1 an : -10,66 %
3 ans : -6,40 %
5 ans : -5,38 %
Volatilité : 30,15 %

JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD (ISIN : LU0210526801) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Devise de cotation : USD

Profil de risque :
Profil type de l'investisseur :
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 0%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,61 %
1 an : -17,63 %
3 ans : 11,21 %
5 ans : 25,36 %
Volatilité : 24,27 %

Actions Inde

FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR (ISIN : LU0231205187) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Franklin
Templeton International
Services S.à r.l.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risques en actions, de concentration géographique, de perte en capital, de
liquidité...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Augmenter la valeur de ses investissements à moyen et long terme dans
des actions de sociétés indiennes ou exerçant la majeure partie de leur
activité en Inde.
Stratégie d'investissement :
Investit principalement dans des actions et/ou des titres émis par des
entreprises de toute taille avec les caractéristiques précitées, en particulier
dans le secteur de la finance, de la consommation discrétionnaire ainsi que
de la technologie de l'information.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,08 %
1 an : -7,03 %
3 ans : 34,58 %
5 ans : 26,33 %
Volatilité : 24,63 %

Profil type de l'investisseur :
Convient à l'investisseur voulant obtenir des gains en capital en investissant
en titres de capital de sociétés situés en inde, en étant conscient des
risques. Horizon de placement de moyen/long terme.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Inde

HSBC GIF INDIAN EQUITY AC (ISIN : LU0164881194) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : HSBC
Investment Funds
(Luxembourg) S.A.

Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme.
Profil de risque : Risque de marché. Risque de taux. Risque de crédit.
Frais de gestion : 1,5%
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés Risque de change. Risque actions. Risque marchés émergents. Risque de
TTC
qui ont leur siège en Inde, ainsi que de sociétés y réalisant une part
perte en capital.
prépondérante de leurs activités économiques. Préférence pour les sociétés Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui recherchent une exposition
Frais :
de moyenne et grande capitalisation.
aux actions indiennes et visent un potentiel de rendement relativement élevé
Droits d'entrée :
Indice de référence : SP IFCI Emerging Markets Glbl India RI
sur une période de 5 à 10 ans en s'accomodant d'une volatilité supérieure à
0%>5.54% Fourchette
Devise de cotation : USD
la moyenne.
Droits de sortie : Niveau d'investissement :
Avec Altaprofits:
Garantie : non
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -0,45 %
1 an : -7,24 %
3 ans : 30,54 %
5 ans : 21,03 %
Volatilité : 28,18 %

PICTET INDIAN EQUITIES P EUR (ISIN : LU0255979071) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion :
Croissance du capital à long terme.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.78%

Risque économique. Risque de marchés. Risque lié aux taux d'intérêt et de
change. Risque de perte en capital. Risque actions.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Principalement investi en actions de sociétés ayant leur siège en Inde, ou
qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Inde.
Possibilité d'investir dans des titres émis par des sociétés établies ou ayant
leur principal champ d'activité au Pakistan ou au Sri Lanka.
Indice de référence : MSCI India 10-40
Devise de cotation : EUR

Investisseurs qui souhaitent investir dans des actions de sociétés dont le
siège et-ou les activités principales si situent en Inde, qui sont prêts à
assumer des fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au
risque. Durée de placement recommandée : > 7 ans.

depuis le 1er janvier : 0,88 %
1 an : -11,35 %
3 ans : 20,33 %
5 ans : 24,18 %
Volatilité : 26,02 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Actions Japon - Capitalisations Flexibles

EDR JAPAN C - EUR (ISIN : FR0010983924) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Edmond de
Rothschild Asset
Management (France)

Objectif de gestion : Surperformer le Topix de la première section du
Profil de risque : Risque de perte en capital, risque de gestion
marché de Tokyo, représentatif du marché actions des sociétés cotées à
discrétionnaire, risque actions, risque de change, risque lié à la devise des
Tokyo.
parts libellées dans une devise autre que celle du FCP, risque de taux,
Stratégie d'investissement : Gestion active, qui allie analyse
risque de crédit, risque de contrepartie.
macroéconomique et analyse des qualités intrinsèques de chaque titre, et Profil type de l'investisseur : Tout investisseur susceptible de comprendre
qui vise à investir principalement en actions de sociétés jamonaises ayant le les risques spécifiques et souhaitant une valorisation de l'épargne par un
meilleur potentiel de performance.
placement en actions japonaises. Durée de placement recommandée : > 5
Indice de référence : TOPIX
ans.
Niveau d'investissement :
Devise de cotation : EUR
Garantie : non

Frais de gestion : 2%
TTC
Frais :
Droits d'entrée :
0%>4.5% Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -1,14 %
1 an : -18,79 %
3 ans : -9,46 %
5 ans : -13,72 %
Volatilité : 18,34 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.83%

Risque lié au marché Actions. Risque de change. Risque de contrepartie.
Dans une moindre mesure : risque de change.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -0,86 %
1 an : -6,75 %
3 ans : 14,01 %
5 ans : -5,29 %
Volatilité : 23,14 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Japon - Devises Couvertes

ALLIANZ JAPAN EQUITY AT HEUR (ISIN : LU1143164405) Promoteur : Allianz Global
Investors GmbH

Objectif de gestion :
Répliquer la performance de l'indice MSCI Japan, quelle que soit son
évolution. Le MSCI Japan est représentatif des principales capitalisations
japonaises.

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
FCP nourricier de la classe R du FCP maître Allianz Actions Japon. FCP
principalement exposé aux titres qui composent le MSCI Japan (actions
japonaises), indice à répliquer.

Tout souscripteur, souhaitant s'exposer au risque actions. Durée de
placement recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI Japan NR
Devise de cotation : EUR

UNION INDICIEL JAPON 225 (ISIN : FR0010415448) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Crédit Mutuel
Asset Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L’OPCVM est un fonds à gestion indicielle et aura pour objectif de maintenir risque de perte en capital, de marché actions, de change, de crédit, de taux,
l’écart de suivi entre l’évolution de sa valeur liquidative et celle de l’indice à
de contrepartie, risque lié à l'impact des techniques telles que les produits
un niveau inférieur à 2% ou 15% de la volatilité de l’indice de référence.
dérivés.
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais de gestion : 1.17%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -2%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -0,52 %
1 an : -8,83 %
3 ans : 11,80 %
5 ans : 10,53 %
Volatilité : 23,19 %

La stratégie d’investissement repose sur une exposition de l’OPCVM en
Tous souscripteurs qui recherchent une exposition au marché des actions
contrats financiers sur indice NIKKEI 225 alors que le portefeuille physique japonaises via l’indice NIKKEI 225 par le biais d’une gestion indicielle tout en
est investi essentiellement en actions composant l’indice CAC 40 en tenant acceptant le risque de variation de la valeur liquidative inhérent aux marchés
compte de leur pondération dans cet indice et en FIA et/ou OPCVM éligibles
actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans
au PEA. L’investissement en actions et en OPCVM et/ou FIA éligibles au
PEA est couvert par des contrats sur indice CAC 40 afin que le portefeuille
Niveau d'investissement :
soit exposé à 10% maximum en actions du CAC 40.
Garantie : non
Devise de cotation : EUR

Actions Japon - Grandes Capitalisations

AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY ALPHA FUND B EUR ACC (ISIN : IE0031069614) - Notation Morningstar : 2
étoile(s)
Promoteur : AXA Investment
Managers Paris

Objectif de gestion :
Obtenir une plus-value à long terme du capital allant de pair avec un
rendement supérieur à celui de l'indice TOPIX sur une période mobile de
trois ans. Le TOPIX est l'indice composite reprenant l'ensemble des actions
ordinaires des sociétés à forte capitalisation cotées à la Bourse e Tokyo.
Stratégie d'investissement :
Principalement investi en actions de sociétés basées au Japon ou y
exerçant la majeure partie de leur activité, et dont le cours boursier est sousévalué par rapport à leur valeur intrinsèque.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.51%

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4.5%
Droits
de sortie : 0%
Profil type de l'investisseur :
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Tous souscripteurs souhaitant une exposition élevée aux actions japonaises.
Droits de sortie : 0%
Risque de change, risque des actions, risque en capital.

depuis le 1er janvier : -0,47 %
1 an : -15,72 %
3 ans : -11,46 %
5 ans : -12,20 %
Volatilité : 20,03 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : TOPIX
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Japon - Grandes Capitalisations

COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC (ISIN : IE00BD1DJ122) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Comgest Asset
Management Intl Ltd

Objectif de gestion :

Profil de risque :

créer un portefeuille géré de manière professionnelle et se composant, de
l’avis de la Société de gestion, de sociétés de qualité et de croissance sur le
long terme, qui ont leur siège social ou exercent la majeure partie de leurs
activités au Japon.

Risque en actions, de change, de perte en capital, de concentration...

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

En structurant un portefeuille de sociétés de qualité et de croissance sur le
long terme, la Société de gestion cherche à investir dans des sociétés qui
peuvent maintenir une progression du bénéfice supérieure à la moyenne sur
une période prolongée. Afin d’identifier de telles sociétés, la Société de
gestion applique des critères de qualité stricts, notamment une capacité
d’autofinancement solide, une progression du bénéfice par action supérieure
à la moyenne et des marges bénéficiaires durables.

L’investisseur type du Compartiment Japan recherche une croissance du
capital sur une durée de 5 à 10 ans et est prêt à accepter un degré de
volatilité raisonnable.

Frais de gestion : NC
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,38 %
1 an : -21,52 %
3 ans : -5,64 %
5 ans : 11,30 %
Volatilité : 20,24 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : Topix - Net Return
Devise de cotation : EUR

CPR JAPON P (ISIN : FR0010469312) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : CPR Asset
Management

Objectif de gestion : Rechercher sur le long terme – cinq ans minimum Profil de risque : Risque actions et de marché. Risque de perte en capital.
une performance supérieure à l’évolution de l’indice MSCI Japan converti en
Risque de change. Risque de performance par rapport à l'indice de
euro, représentatif de la performance des marchés d'actions japonaises.
référence.
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à investir sur
japonaises. Gestion active, qui analyse les qualités intrinsèques de chaque
les actions japonaises dans une optique long terme, privilégiant une
valeur afin de constituer un portefeuille concentré autour d'une centaine de approche systématique de la sélection de titres et un risque relatif maîtrisé.
titres.
Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Indice de référence : MSCI Japan converti en euro
Devise de cotation : EUR
Garantie : non

Frais de gestion : 1,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Bornes en devise
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -0,41 %
1 an : -12,60 %
3 ans : -0,95 %
5 ans : 2,29 %
Volatilité : 22,29 %

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD (ISIN : LU0053696224) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion :

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant
essentiellement dans des sociétés japonaises.

Profil de risque :

Risque en actions, de concentration, de change, de perte en capital...
Profil type de l'investisseur :

Frais de gestion : NC
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -1,16 %
1 an : -27,77 %
3 ans : -7,07 %
5 ans : 6,29 %
Volatilité : 23,11 %

Stratégie d'investissement :
Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et
quasi-liquidités) dans des actions de sociétés (y compris des sociétés à
petite capitalisation) domiciliées au Japon ou qui y exercent la majeure
partie de leur activité économique.

Ce Compartiment est un fonds actions destiné à offrir une exposition
étendue au marché japonais des actions. Il peut donc convenir aux
investisseurs désirant ajouter un fonds domestique à un portefeuille diversifié
ou recherchant un placement autonome cœur de gamme en actions visant
une croissance du capital sur le long terme.

Indice de référence : TOPIX (Total Return Net)
Devise de cotation : USD

Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Frais de gestion : 2,2%
TTC

depuis le 1er janvier : -0,17 %
1 an : -12,55 %
3 ans : -5,92 %
5 ans : -7,55 %
Volatilité : 21,66 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Japon - Grandes Capitalisations

LAZARD JAPON R (ISIN : FR0010734491) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : Recherche de la croissance du capital à moyen
terme, en s’exposant aux actions du marché japonais.
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de grandes,
moyennes et petites capitalisations cotées sur le marché japonais. Le coeur
de la stratégie d'investissement est de type fondamental via une sélection
de sociétés créatrices de richesses et qui à ce titre ont, ou auront à moyen
terme dans les cas de retournement, une rentabilité de leurs
investissements supérieure aux coûts de leurs financements.
Indice de référence : Topix Index en EUR
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque lié aux marchés actions. Risque de perte en
capital. Risque de liquidité des marchés. Risque sur instruments dérivés.
Risque de change.
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une
exposition au risque "actions" sur le marché japonais. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais :
Droits d'entrée : 0%>4%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Actions Japon - Indiciels

FEDERAL INDICIEL JAPON P (ISIN : FR0000987968) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Federal Finance
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1%

Son objectif est de répliquer, sur la durée de placement recommandée, la
même performance que l’indice Nikkeï 225 Net Total Return, dividendes
réinvestis, à la hausse comme à la baisse, en s’exposant soit directement
soit synthétiquement aux valeurs japonaises, dans la limite d’un écart de
suivi de 2 %, tout en respectant les règles d’éligibilité au PEA.

risque actions, risque de change, de perte en capital, risque lié à la gestion
indicielle.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
La stratégie d’investissement consiste à être investi, en permanence, à
hauteur de 75% minimum en actions, titres et valeurs assimilées des
marchés réglementées ou de gré à gré de la Communauté Européenne, afin
d’être éligible au PEA. Le fonds peut être également investi à hauteur des
25% restants en actions et titres non éligibles au PEA et notamment
directement dans des titres composant l’indice de référence. La durée
minimale de placement recommandée est de 5 ans.

Profil type de l'investisseur :
Tous souscripteurs, souhaitant diversifier leur patrimoine en recherchant une
plus-value à moyen terme ou à long terme, tout en sachant apprécier le
risque inhérent à ce type de placement. Durée de placement recommandée :
> 5 ans.

depuis le 1er janvier : 0,43 %
1 an : -14,20 %
3 ans : -1,66 %
5 ans : 10,65 %
Volatilité : 21,36 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Japon - Petites et Moyennes Capitalisations

ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR (ISIN :
LU0476877054) Promoteur : abrdn
Investments Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :
Le Fonds vise la réalisation d’un rendement total à long terme en
investissant sur le marché des actions japonaises.
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :
Risque en actions, de perte en capital, géographique, de change, lié aux
petites capitalisations...
Profil type de l'investisseur :

le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions et
autres droits de participation de sociétés ayant leur siège social au
Japon, et/ou de sociétés qui exercent une partie prépondérante de
leurs activités au Japon, et/ou de sociétés holding qui ont une
partie prépondérante de leurs actifs dans des sociétés ayant leur
siège social au Japon.

Ce Fonds donne accès aux actions de
sociétés de petite capitalisation au
Japon et peut convenir aux
investisseurs à la recherche
d’opportunités d’appréciation du
capital par le biais d’investissements
en actions.

Frais de gestion : NC
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -1,76 %
1 an : -9,02 %
3 ans : -5,72 %
5 ans : -6,74 %
Volatilité : 19,07 %

Devise de cotation : EUR
Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Asie Pacifique
Actions Japon - Petites et Moyennes Capitalisations

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 EUR (ISIN : LU0171289225) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion : Valorisation optimale du rendement global.
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés
à faible et moyenne capitalisation domiciliées ou exerçant la majeure partie
de leurs activités économiques au Japon. Les sociétés à faible et moyenne
capitalisation sont considérées comme étant des entreprises qui, au
moment de l’achat, appartiennent aux premiers 30 % de la tranche
inférieure des marchés d’actions japonais en termes de capitalisation.
Indice de référence : TSE First Section (TOPIX)
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque lié aux sociétés à faible capitalisation. Risque de
marchés. Risque de change. Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés.
Risque de perte en capital.
Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, recherchant à investir sur
le marché actions japonais, et conscient des risques relatifs à ce type
d'investissement.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 2%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -0,92 %
1 an : -15,84 %
3 ans : -11,79 %
5 ans : -11,31 %
Volatilité : 19,43 %

OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Capitalisations Flexibles

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES A (ISIN : LU0524465977) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : AFFM SA

Objectif de gestion : Obtenir une croissance du capital et permettre aux
Profil de risque : Risque de gestion discrétionnaire, Risque de liquidité,
investisseurs de profiter de la croissance du marché européen des actions, Risque de perte en capital, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux
essentiellement en investissant dans des portefeuilles orientés vers un style
marchés des petites et moyennes capitalisations, Risque lié aux produits
de croissance/rendement d’actions de sociétés européennes sous-évaluées
dérivés
présentant un fort potentiel de croissance. Ce Compartiment est un
Profil type de l'investisseur : Le présent Compartiment est un véhicule à
Compartiment à rendement relatif ce qui implique une tolérance moyenne risque moyen visant à générer la croissance du capital. Il peut convenir aux
au risque, avec l’objectif de générer une performance nette relative par
investisseurs plus intéressés par l’optimisation du rendement à long terme
rapport à l’Indice STOXX 600 EUR (Return).
que la minimisation des pertes possibles à court terme.
Niveau d'investissement :
Stratégie d'investissement : Le portefeuille sera composé d’une sélection
limitée de titres considérés comme ayant les meilleures perspectives. La
Garantie : non
sélection se composera d’une combinaison d’actions de croissance et de
rendement qui sont estimées comme ayant le potentiel de générer des
rendements supérieurs au marché. Le Compartiment sera géré selon une
approche ascendante, selon laquelle les surpondérations et souspondérations d’un pays, d’un secteur, d’une valeur seront déterminées par
le biais de techniques analytiques de ces pays, secteurs et titres ; par
ailleurs, le Compartiment cherchera à profiter des fluctuations constantes
des places boursières en investissant sur la base de tendances
géographiques, sectorielles et thématiques.
Indice de référence : STOXX Europe 600 Net Return
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion :
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,56 %
1 an : 7,62 %
3 ans : 16,35 %
5 ans : 8,04 %
Volatilité : 20,94 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Capitalisations Flexibles

BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT HUMAIN CLASSIC (ISIN : FR0010077412) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BNP Paribas
Asset Management France

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Le FCP a pour objectif de surperformer l'indice suivant : MSCI Europe (NR) - Risque de change, risque de marché action, risque de contrepartie, risque
dividendes réinvestis (Indicateur de référence). Le FCP est géré selon une de capital, risque accessoire de crédit, risque accessoire de taux, risque de
approche d'investissement socialement responsable (ISR) et respecte les
conflits d'intérêts potentiels, risques liés aux opérations de financement sur
critères d'éligibilité au PEA (Plan d'Epargne en Actions).
titres et à la gestion des garanties, risque accessoire lié aux obligations
convertibles
Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Le FCP suit une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR).
La stratégie d'investissement repose sur une gestion active fondée sur une Ce FCP ne s'adresse pas aux investisseurs qui ne souhaitent pas supporter
approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs au sein d'un
les risques mentionnés dans la partie "profil de risque".
univers d'actions européennes. Celui-ci, défini en amont de l'analyse
financière, est réalisé sur la base d'une analyse purement extra-financière,
Niveau d'investissement :
tel que détaillé dans le prospectus à la section "caractéristiques essentielles
Garantie : non
du FCP".

Frais de gestion : 1.59%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,23 %
1 an : -9,47 %
3 ans : 7,38 %
5 ans : 22,97 %
Volatilité : 16,78 %

Devise de cotation : EUR

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC (ISIN : LU0099161993) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Carmignac
Gestion Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.8%

L'objectif de la Société est de procurer à ses actionnaires un rendement
global aussi élevé que possible et de les faire bénéficier d'une gestion
professionnelle.

L'OPVCM n'est pas garanti en capital,risques d'exposition aux marchés
actions, de contrepartie,associés aux investissements dans des titres de
créances, aux transactions de gré à gré, de liquidité,aux investissements en
dérivés de crédit,aux instruments financiers à terme,gestion discrétionnaire

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 5 ans
et d'obtenir une croissance du capital à long terme.(l'indice Dow Jones
Stoxx 600 hors dividendes) gestion discrétionnaire. le portefeuille peut être
couvert et utilisé des produits dérivés. La volatilité et les performances de
chaque compartiment sont analysées quotidiennement,les facteurs de
risques faisant l’objet d’un suivi systématique

depuis le 1er janvier : 3,95 %
1 an : -15,21 %
3 ans : 14,85 %
5 ans : 36,29 %
Volatilité : 14,99 %

Tous types d‘investisseurs souhaitant diversifier leur investissement sur des
valeurs internationales et conscient des pertes possibles en capital.durée
recommandée > 5 ans
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

57

/

173

ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Capitalisations Flexibles

COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS (ISIN : IE00BD5HXJ66) - Notation
Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Comgest Asset
Management Intl Ltd

Objectif de gestion :
Le compartiment Europe Opportunities a pour objectif de créer un
portefeuille composé de sociétés qui présentent une croissance des
bénéfices de qualité et supérieure à la moyenne, dont la valorisation est
attractive et qui ont leur siège social ou exercent la majeure partie de leurs
activités en Europe.

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.06%

Risque de crédit, Risque de change, Risque juridique, Risque de liquidité,
Risque de volatilité; Risque de perte en capital lié aux actions...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

Stratégie d'investissement :

L'investisseur-type du Compartiment Europe Opportunities recherche une
croissance du capital sur une durée de 5 à 10 ans et est prêt à accepter un
degré de risque supérieur à la moyenne.

La Société de gestion entend investir dans des actions ou des titres
assimilés à des actions, notamment des actions privilégiées et des
obligations convertibles en actions, émis par des sociétés ayant leur siège
social ou exerçant leurs principales activités en Europe et qui sont cotées ou
négociées sur des Marchés réglementés.

Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 3,96 %
1 an : -27,33 %
3 ans : 8,01 %
5 ans : 23,42 %
Volatilité : 19,84 %

Devise de cotation : EUR

DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R (ISIN : LU0323041763) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : J.Chahine
Capital

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.14%

L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe consiste à battre les marchés
européens élargis. Pour cela, il utilise un modèle destiné à identifier les
performeurs «stars» de la performance.

risque de contrepartie, de crédit, de change, risque sur dérivés, risque lié
aux marchés émergents, risque de marché, de taux d'intérêt.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le compartiment investit 80% au moins de ses actifs nets en actions d’Etats
membres de l’UE, de Norvège et de Suisse. L’exposition du compartiment
aux marchés des actions s’inscrit toujours entre 80 et 100%.
Devise de cotation : EUR

Investisseurs avec un horizon à long terme qui considèrent les placements
dans le compartiment comme un moyen commode de prendre part aux
mouvements des marchés des capitaux et n’ont pas besoin d’un revenu
courant. Durée de placement recommandée : > 5 ans.

depuis le 1er janvier : 2,46 %
1 an : -24,12 %
3 ans : 9,58 %
5 ans : 10,93 %
Volatilité : 19,68 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

DNCA INVEST EUROPE GROWTH B (ISIN : LU0870553459) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : DNCA Finance

Objectif de gestion : Recherche d’une performance à comparer, sur la
durée de placement recommandée, à l’évolution des marchés d’actions des
pays de la CE, mesurée par l'indice DJ STOXX 600, composé des 600
principales valeurs appartenant aux différents pays de la CE.
Stratégie d'investissement : Gestion discrétionnaire, favorisant les
entreprises en restructuration avec une situation bilantielle stabilisée, les
entreprises innovantes positionnées sur un secteur et des marchés en
croissance ou les sociétés gagnant des parts de marchés de manière
profitable. Principalement investi en actions de sociétés de grande ou
moyenne capitalisation de la CE et figurant dans l'indice DJ STOXX 600.
Indice de référence : DJ STOXX 600
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque de perte en capital, risque d'actions et risque de
change.
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, notamment ceux qui
souhaitent s'exposer au marché actions de la CE. Durée de placemement
recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 2,39%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,75 %
1 an : -20,80 %
3 ans : 16,13 %
5 ans : 30,53 %
Volatilité : 17,35 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Capitalisations Flexibles

MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A (ISIN : LU0308864023) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Mainfirst
Affiliated Fund Managers S.A.

Objectif de gestion :
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à battre la variation de
l'indice d'Actions STOXX EUROPE 600 TR (Indice de référence pour le
calcul des performances ou Indice de référence) en EUR

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.77%

Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque lié à la taille de
capitalisation des titres sélectionnés, Risque lié aux marchés actions...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le Compartiment est recommandé aux investisseurs disposés à spéculer et
Ce compartiment réalise des investissements en actions et autres titres de qui n'ont pas besoin, à long terme, du capital investi. La composition de l'actif
participation sont effectués dans le monde entier mais en mettant l'accent
net du Compartiment entraîne un risque global très élevé, et les possibilités
sur les sociétés européennes. De plus, des investissements peuvent
de rendement sont donc elles aussi très élevées.
occasionnellement être effectués dans les pays émergents dans le cadre
d'une approche opportuniste. Il se peut donc que le compartiment investisse
Niveau d'investissement :
aussi bien dans des sociétés à forte capitalisation que dans des sociétés à
Garantie : non
faible ou moyenne capitalisation.

depuis le 1er janvier : 4,98 %
1 an : -15,99 %
3 ans : 6,80 %
5 ans : 10,27 %
Volatilité : 20,44 %

Indice de référence : STOXX EUROPE 600 T
Devise de cotation : EUR

TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR (ISIN : FR0010546945) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Tocqueville
Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.12%

L’objectif de gestion du FCP Tocqueville Megatrends est, dans le cadre
d’une allocation dynamique décidée par la société de gestion, de
surperformer l’indicateur de référence STOXX EUROPE 600 sur la durée de
placement recommandée.

risque actions et de marché, risque de liquidité, risque lié à la gestion
discrétionnaire, de perte en capital, de change risque lié à l’investissement
en valeurs cotées sur des marchés réglementés de pays non membres de
l’OCDE.

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Le FCP Tocqueville Megatrends peut intervenir sur tous les marchés
d’actions, et pourra être exposé jusqu’à 100% en actions de toutes
capitalisations, en orientant la recherche vers les titres des sociétés dont le
profil de croissance s’inscrit dans des tendances de très long terme.

Tout souscripteur qui souhaite investir sur un OPCVM exposé sur les
marchés actions de la Communauté Européenne et qui accepte ainsi les
risques liés à l'évolution des marchés d'actions. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.

Devise de cotation : EUR

Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 4,08 %
1 an : -20,79 %
3 ans : 0,62 %
5 ans : 4,75 %
Volatilité : 17,76 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Grandes Capitalisations - stratégie mixte (Blend)

AMUNDI FUNDS - EQUITY EUROPE CONSERVATIVE AE-C (ISIN : LU0755949848) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : Amundi
Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une croissance du capital sur le long terme. Le compartiment vise plus
Risque de crédit, Risque de change Instruments dérivés, Risque lié aux
particulièrement à surperformer (après déduction des frais applicables)
actions, Risque de couverture, Risque de taux d'intérêt, Risque lié aux fonds
l'indice MSCI Europe (dividendes réinvestis) sur une période donnée de 5
d'investissement, Risque de gestion, Risque de marché, Risque de
ans, avec une volatilité moindre.
contrepartie, Risque de défaut, Risque de liquidité, Risque opérationnel
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais de gestion : 1.75%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,74 %
1 an : -9,56 %
3 ans : 3,94 %
5 ans : 14,84 %
Volatilité : 16,13 %

Le compartiment investit principalement dans des actions européennes.
Le compartiment s'adresse aux investisseurs qui sont intéressés par une
Plus particulièrement, le compartiment investit au moins 67 % de ses actifs croissance de leur investissement à long terme et cherchent à diversifier leur
dans des actions de sociétés qui font partie de l'indice MSCI Europe et au portefeuille en y ajoutant une exposition aux actions européennes avec une
moins 75 % de ses actifs nets dans des sociétés qui ont leur siège social ou
approche prudente en termes de risques.
une activité prépondérante en Europe. Ces investissements ne sont soumis
à aucune contrainte de devise.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
Devise de cotation : EUR

BDL CONVICTIONS C (ISIN : FR0010651224) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BDL Capital
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2%

Le fonds cherche à réaliser une performance supérieure à celle de l’indice
Dow Jones Stoxx 600 Price sur la durée de placement recommandée, tout
en cherchant à limiter les risques.

Risque de liquidité , Risque de change, Risque de crédit, Risque de taux,
Risque de perte en capital, Risque lié au caractère discrétionnaire de la
gestion

Frais :
Droits d'entrée : 3%
maximum
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

La stratégie de gestion est discrétionnaire. Elle repose sur l’analyse
financière des sociétés, principalement des grandes et moyennes
capitalisations cotées sur les bourses de l’Union Européenne. Les décisions
d’investissement s’appuieront sur la recherche fondamentale. Le fonds
essayera de profiter d’une double analyse : Changements structurels de
l’économie, Changements structurels des entreprises

Ce fonds s’adresse à tout souscripteur qui souhaite investir sur un OPCVM
exposé à plus de 60% sur les marchés d’actions européennes, et qui
accepte ainsi les risques liés à l’évolution;des marchés d’actions.

depuis le 1er janvier : 4,47 %
1 an : -4,64 %
3 ans : 11,94 %
5 ans : 18,28 %
Volatilité : 17,74 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : indice Stoxx 600
Devise de cotation : EUR

CPR EUROPE P (ISIN : FR0010619916) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : CPR Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L'objectif de gestion consiste à surperformer sur le long terme l'indice MSCI risque actions de marché, de perte en capital, de change, de taux, de crédit,
Europe converti en euro (dividendes nets réinvestis).
de contrepartie, opérationnel.
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Ce FCP a vocation à être pleinement investi en actions européennes.
Tous souscripteurs cherchant à investir en actions européennes dans une
L'exposition actions sera comprise entre 75% et 100% et pourra
optique long terme, privilégiant une approche systématique de la sélection
ponctuellement atteindre 120% de l'actif total du portefeuille. Pour la gestion de titres et un risque relatif maîtrisé. Durée de placement recommandée : > 5
de ses liquidités, le portefeuille peut être investi jusqu'à 25% en produits
ans.
monétaires et de taux. Des instruments financiers à terme ou des
acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de
Niveau d'investissement :
couverture et/ou d'exposition
Garantie : non

Frais de gestion : 1.24%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,62 %
1 an : -5,25 %
3 ans : 12,17 %
5 ans : 18,61 %
Volatilité : 21,51 %

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Grandes Capitalisations - stratégie mixte (Blend)

CPR EUROPE P (ISIN : FR0010619916) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
FIDELITY EUROPE (ISIN : FR0000008674) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : FIL Gestion

Objectif de gestion : Le Compartiment vise à surperformer son indicateur
Profil de risque : volatilité, risque discrétionnaire, exposition aux marchés Frais de gestion : 1,92%
de référence, l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis), au travers
des actions internationales
TTC
d'une gestion dynamique par la sélection d’un portefeuille de valeurs
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, et plus particulièrement
européennes.
les investisseurs recherchant une exposition au risque actions et qui sont
Frais :
Stratégie d'investissement : L’approche de gestion repose sur la sélection conscients des risques liés à la volatilité du produit et prêts à assumer une
Droits d'entrée :
de valeurs par une approche «ascendante ». La durée d'investissement
perte liée à cet investissement.
0%>3.5% Fixe en %
Niveau d'investissement :
recommandée est 5 ans et doit être considérée comme un placement à long
Droits de sortie : terme.
Garantie : non
Avec Altaprofits:
Devise de cotation : EUR
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,51 %
1 an : -14,78 %
3 ans : -0,30 %
5 ans : 16,29 %
Volatilité : 18,98 %

JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - EUR (ISIN : LU0289089384) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion : Offrir une croissance du capital sur le long terme en Profil de risque : Risque de change, Risque de liquidité, Risque de perte en
investissant dans des sociétés européennes, en direct ou par le biais
capital, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés...
d'instruments financiers dérivés.
Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment est un fonds géré de
Stratégie d'investissement : Le Compartiment investira au moins 67% de manière dynamique destiné à fournir une exposition étendue aux marchés
ses actifs (hors liquidités et quasi liquidités), directement ou par le biais
actions européens.
Niveau d'investissement :
d'instruments financiers dérivés, dans des actions de sociétés domiciliées
dans un pays européen ou qui y exercent la majeure partie de leur activité
Garantie : non
économique. Afin de dynamiser son rendement, le Compartiment applique
une stratégie dite «130/30» dans le cadre de laquelle il achète des titres
considérés comme sous évalués ou attrayants et vend à découvert des
titres jugés surévalués ou moins attractifs en utilisant, le cas échéant, des
instruments financiers dérivés.
Indice de référence : MSCI Europe Index (Total Return Net)
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion :
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,28 %
1 an : -6,56 %
3 ans : 15,50 %
5 ans : 20,72 %
Volatilité : 18,47 %

LAZARD ALPHA EUROPE R (ISIN : FR0011034131) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : vise à atteindre, sur une durée minimale de
placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de
l’indice Stoxx 600 calculé en cours de clôture, dividendes nets réinvestis.
Stratégie d'investissement : la stratégie repose sur : L’identification des
entreprises ayant le meilleur profil de performance économique, le
diagnostic financier, la sélection des entreprises en fonction de la sousévaluation par le marché , un portefeuille concentré sur 30-80 titres de
grandes et moyennes capitalisations européennes sans autres contraintes
sectorielles
Indice de référence : Stoxx 600
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risques actions,de perte en capital, sur instruments
Frais de gestion : 2.10%
dérivés, de change, de contrepartie
TTC
Profil type de l'investisseur : souscripteurs recherchant une exposition au
risque « actions »
Frais :
Niveau d'investissement :
Droits d'entrée : 0%>4%
Garantie : non
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 6,08 %
1 an : -3,62 %
3 ans : 16,14 %
5 ans : 4,95 %
Volatilité : 19,17 %

PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES P EUR (ISIN : LU0144509717) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion : L'objectif est de profiter du potentiel supérieur des
Profil de risque : Risque lié à la garantie, Risque lié aux actions, Risque de
entreprises appliquant les principes du développement durable dans leurs
volatilité, Risque de prêt de titres, Risque de mise et de prise en pension,
activités.
Risque lié aux instruments financiers dérivés, Risque lié aux titres de
Stratégie d'investissement : Ce Compartiment investira au moins deux
financement structuré
tiers de ses actifs totaux/sa fortune totale dans des actions de sociétés
Profil type de l'investisseur : Le Compartiment est un véhicule de
ayant leur principale activité et/ou leur siège social en Europe. La
placement destiné aux investisseurs : (i) Qui souhaitent investir dans des
construction du portefeuille est basée sur un procédé quantitatif qui adapte
actions de sociétés de l’indice MSCI Europe en identifiant les leaders
le portefeuille en fonction de la stabilité financière, dont le but est de
sectoriels mettant en pratique le développement durable. (ii) Qui sont prêts à
construire un portefeuille avec des caractéristiques financières et durables
assumer des variations de cours et ont donc une faible aversion au risque.
Niveau d'investissement :
supérieures.
Indice de référence : MSCI Europe
Garantie : non
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion :
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,19 %
1 an : -8,35 %
3 ans : 10,94 %
5 ans : 24,56 %
Volatilité : 18,07 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs d'actifs (Value)

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 (ISIN : LU0147394679) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion :
Valorisation optimale du rendement global.
Stratégie d'investissement :
Principalement investi en actions de sociétés sous-évaluées domiciliées ou
exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.31%

Risque lié aux sociétés à faible capitalisation. Risque lié aux marchés
émergents. Risque lié aux instruments dérives. Risque actions. Risque de
perte en capital.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 2,71 %
1 an : -3,50 %
3 ans : 21,06 %
5 ans : 14,79 %
Volatilité : 20,06 %

Tout investisseur souhaitant investir sur le marché actions européens, et
conscient des risques relatifs à ce type d'investissement.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

DNCA VALUE EUROPE C (ISIN : FR0010058008) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : DNCA Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.73%

Frais :
risque de perte en capital, discrétionnaire, actions, de liquidité, de change,
de taux, de crédit, risque lié aux investissements sur les marchés émergents. Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Stratégie d'investissement :
Tout souscripteur souhaitant s'exposer au marché "actions de la
Communauté européenne" en investissant dans le cadre du PEA. Durée de
Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement de
placement recommandée : > 5 ans.
l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire. Les principaux critères
d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière
Niveau d'investissement :
de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du
Garantie : non
management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les
secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris
concernant les valeurs des nouvelles technologies.
L'objectif est de rechercher une performance à comparer, sur la durée de
placement recommandée, à l'évolution des marchés d'actions de l'indice
STOXX EUROPE 600 des pays de l'Union européenne calculé dividendes
réinvestis.

depuis le 1er janvier : 4,81 %
1 an : 0,58 %
3 ans : 6,09 %
5 ans : -1,77 %
Volatilité : 17,25 %

Devise de cotation : EUR

ECHIQUIER VALUE EURO A (ISIN : FR0011360700) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : La Financière
de l'Echiquier

Objectif de gestion :
Fonds dynamique sans référence à un indice recherchant la performance à
long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions françaises et
européennes.

Profil de risque :

Frais de gestion : 3.14%

Risque lié à la perte en capital, risque d'actions, risque de gestion
discrétionnaire, risque de taux et risque de crédit.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Gestion active, qui vise des titres pouvant faire l’objet d’opérations
financières (OPA, OPE, OPR,….) et sélectionne des valeurs dont la
structure du capital est susceptible d’évoluer à court ou moyen terme.
Investissement également dans des sociétés dans le redressmeent est en
cours. Principalement investi en actions européennes, et essentiellement
françaises.

Tous souscripteurs, conscients des risques inhérents à la détention de parts
d’un tel fonds -risque élevé dû à l’investissement en actions européennes.
Durée de placement recommandée : > 5 ans.

depuis le 1er janvier : 5,55 %
1 an : 0,22 %
3 ans : 13,53 %
5 ans : -15,29 %
Volatilité : 17,12 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs d'actifs (Value)

JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR (ISIN : LU0107398884) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion : Offrir une croissance supérieure du capital sur le long Profil de risque : Risque de change, Risque de liquidité, Risque de perte en
terme en Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant
capital, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés
essentiellement dans un portefeuille composé de valeurs européennes sous- Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment est un fonds actions de
évaluées (value stocks).
type « value » destiné à offrir une exposition aux valeurs européennes sousStratégie d'investissement : Le Compartiment investira au moins 67% de
évaluées. En raison de la tendance des valeurs sous-évaluées à
ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans un portefeuille d'actions
surperformer à d'autres moments que les valeurs de croissance, les
sous-évaluées (value stocks) de sociétés domiciliées dans un pays
investisseurs doivent être prêts à traverser des périodes de souseuropéen ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
performance. Les recherches montrent toutefois que les deux styles
Le Compartiment peut acquérir des actifs libellés dans n'importe quelle
d'investissement surperforment sur le long terme.
Niveau d'investissement :
devise et le risque de change pourra être couvert. Le Compartiment pourra
utiliser des instruments financiers dérivés aux fins de couverture et de
Garantie : non
gestion efficace du portefeuille.
Indice de référence : MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion :
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,46 %
1 an : -6,93 %
3 ans : -0,94 %
5 ans : -8,17 %
Volatilité : 19,76 %

MANDARINE VALEUR PART R (ISIN : FR0010554303) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Mandarine
Gestion

Objectif de gestion : Réaliser sur la durée de placement recommandée
Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque de
Frais de gestion : 2,2%
une performance supérieure à celle de l’indice Stoxx 600 Price, indice
change, risque de liquidités lié à la détention de petites valeurs, risque de
TTC
référence globale des marchés européens et composé de plus de 600
taux d'intérêt et de crédit. Dans une moindre mesure : risque lié aux marchés
valeurs sélectionnées parmi 16 pays de la zone Euro et le Royaume Uni, le
émergents, risque de contrepartie.
Frais :
Danemark, la Suisse, la Norvège, et la Suède.
Profil type de l'investisseur : Tout investisseur recherchant une
Droits d'entrée : 0%>2%
Stratégie d'investissement : Gestion active, qui privilégie une approche
valorisation dynamique et qui accepte de s'exposer à un risque action
Fixe en %
"bottom up", analysant les caractéristiques intrinsèques de chaque valeur,
important. Durée de placemement recommandée : > 5 ans.
Droits de sortie : Niveau d'investissement :
afin d'investir prioritairement dans des sociétés dont la valeur est décotée et
Avec Altaprofits:
présentant les meilleurs potentiels d'appréciation. Principalement investi en
Garantie : non
Droits d'entrée : 0%
actions de sociétés de la CE.
Droits de sortie : 0%
Indice de référence : DJ STOXX 600
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 3,88 %
1 an : -3,87 %
3 ans : -5,34 %
5 ans : -12,03 %
Volatilité : 23,48 %

METROPOLE SELECTION A (ISIN : FR0007078811) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : ODDO BHF
Asset Management SAS

Objectif de gestion :

Profil de risque :

A un horizon d'investissement « Actions », proposer une performance
Risque de marché actions européennes, Risque de perte en capital, Risque
supérieure à la moyenne des opcvm “actions européennes” benchmarkés et
de crédit, Risque de taux, Risque de change...
du STOXX Europe Large 200 dividendes nets réinvestis.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Toutes les actions sont ouvertes à tous les souscripteurs. Du fait de
La stratégie utilisée consiste, à procéder à la sélection de valeurs décotées, l’exposition actions, la durée de placement recommandée est supérieure à 5
au travers d’une analyse rigoureuse des bilans des sociétés concernées, de
ans.
la connaissance des équipes de management, ainsi que de la détection d’un
ou de deux catalyseurs propres à réduire la décote dans un délai de 18 à 24
Niveau d'investissement :
mois.
Garantie : non

Frais de gestion : 1.71%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,83 %
1 an : -5,97 %
3 ans : 8,83 %
5 ans : 1,20 %
Volatilité : 19,99 %

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs d'actifs (Value)

TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR (ISIN : FR0010547067) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Tocqueville
Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.54%

L’objectif du FCP Tocqueville Value Europe est, dans le cadre d’une
allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter
du développement de l’économie européenne tout en recherchant à limiter
les risques de forte variation du portefeuille.

risque actions et de marché, risque de liquidité, risque lié à la gestion
discrétionnaire, de perte en capital, de change risque lié à l’investissement
en valeurs cotées sur des marchés réglementés de pays non membres de
l’OCDE.

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,73 %
1 an : -5,27 %
3 ans : 1,20 %
5 ans : -0,79 %
Volatilité : 15,29 %

Le FCP Tocqueville Value Europe peut intervenir sur tous les marchés
Tous souscripteurs souhaitant investir sur un OPCVM investi à plus de 75%
d’actions des pays de l’Union Européenne en orientant plus particulièrement sur les marchés d'actions et acceptant ainsi les risques liés à l'évolution de
la recherche vers des actions de sociétés délaissées et/ou sous évaluées
ces marchés. Durée de placement recommandée : > 5 ans.
par le marché, en situation de retournement économique (du fait d’une
réorganisation, d’une amélioration du climat des affaires), ou présentant un
Niveau d'investissement :
caractère défensif par le dividende versé de façon régulière et pérenne et/ou
Garantie : non
la réalité de leurs actifs.
Devise de cotation : EUR

Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Growth)

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR (ISIN : LU0256839274) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Allianz Global
Investors GmbH

Objectif de gestion :
Le fonds se concentre sur les placements en actions cotés dans les bourses
de valeurs européens. Ce faisant, les gestionnaires du fonds se concentrent
sur des valeurs dont le potentiel de croissance n’est, selon leur avis, pas
contenu dans les prix actuels de leurs actions. (Approche « croissance »)
L’objectif de placement du fonds consiste à générer une plus-value du
capital dans une perspective à long terme.

Profil de risque :
Profil type de l'investisseur :
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 1.85%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,55 %
1 an : -24,05 %
3 ans : 6,40 %
5 ans : 21,35 %
Volatilité : 21,29 %

Devise de cotation : EUR

CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION CLASS C EUR CAP (ISIN : LU0344046155) - Notation Morningstar :
4 étoile(s)
Promoteur : Candriam

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.91%

L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché
des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec
succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de
l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire.

Risque de perte en capital, Risque lié aux actions, Risque de change,
Risque lié aux instruments financiers dérivés, Risque de liquidité, Risque de
concentration, Risque de modification de l’indice de référence par le
fournisseur de cet indice, Risque lié à des facteurs externes, Risque de
contrepartie...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :

depuis le 1er janvier : 3,85 %
1 an : -18,85 %
3 ans : 15,83 %
5 ans : 35,01 %
Volatilité : 16,54 %

Profil type de l'investisseur :
Au moins 75% des actifs de ce compartiment sont investis en valeurs
mobilières de type actions de sociétés ayant leur siège social dans un Etat
de l’Espace Economique Européen
Devise de cotation : EUR

Ce compartiment peut convenir à tout type d'investisseurs souhaitant
poursuivre cet objectif sur un horizon d'investissement long terme
Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Frais de gestion :
2,392% TTC

depuis le 1er janvier : 4,01 %
1 an : -16,96 %
3 ans : 5,41 %
5 ans : 32,09 %
Volatilité : 17,32 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Growth)

ECHIQUIER MAJOR (ISIN : FR0010321828) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : La Financière
de l'Echiquier

Objectif de gestion : OPCVM de classification « Actions des pays de
l’Union Européenne », Echiquier Major est un fonds dynamique recherchant
la performance à long terme à travers l’exposition sur les marchés des
actions européennes.
Stratégie d'investissement : Echiquier Major est exposé à hauteur de 60
% minimum en actions européennes et 10% maximum en actions non
européennes. Les actifs du fonds sont composés à hauteur de 60%
minimum de grandes valeurs européennes. Il peut être exposé sur des
petites et moyennes valeurs dans la limite de 40% de l’actif. Ce fonds
pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur
apport avant 5 ans.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque de perte en capital, risque actions, de gestion
discrétionnaire, de taux, de crédit, de change.
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, conscients des risques
inhérents à la détention de parts d'un tel fonds. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

FF EUROPEAN GROWTH FUND A ACC EUR (ISIN : LU0296857971) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion : Fournir aux investisseurs une croissance du capital à Profil de risque : Risque de marché en actions. Risque de change. Risque Frais de gestion : 1,92%
long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières
de taux. Risque de perte en capital.
TTC
sont gérées activement.
Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance à
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions sur les
long terme du capital tout en étant prêts à accepter la volatilité du marché.
Frais :
marchés boursiers européens, ainsi que dans des sociétés situées en
Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Droits d'entrée :
Niveau d'investissement :
dehors de ces marchés mais qui y réalisent une partie substantielle de leurs
0%>5.25% Fourchette
revenus.
Garantie : non
Droits de sortie : Indice de référence : FTSE World Europe
Avec Altaprofits:
Devise de cotation : EUR
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,90 %
1 an : -10,90 %
3 ans : -2,48 %
5 ans : 7,77 %
Volatilité : 17,88 %

FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - EUROPE FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU0202403266) - Notation Morningstar :
4 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L'objectif d'investissement du fonds consiste à générer une appréciation du Risque de change, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque lié
capital. le fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant
aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés...
essentiellement dans des titres de sociétés européennes.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Tous souscripteurs, et plus particulièrement les investisseurs recherchant
Au moins 70 % des actifs sont investis dans des actions et instruments liés une exposition au risque actions et qui sont conscients des risques liés à la
qui fournissent une exposition aux sociétés ayant leur siège social ou une
volatilité du produit et prêts à assumer une perte liée à cet investissement.
part prépondérante de leurs activités en Europe.
Niveau d'investissement :
Devise de cotation : EUR
Garantie : non

Frais de gestion : NC
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,30 %
1 an : -8,37 %
3 ans : 11,62 %
5 ans : 53,51 %
Volatilité : 17,57 %
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Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
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Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Growth)

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE (ISIN : FR0010702084) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers
International

Objectif de gestion :
Le FCP est un fonds ISR et Solidaire, éligible au PEA, qui a pour objectif de
générer, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq ans,
une performance financière en ligne avec celle des marchés d'actions
européens et d'investir sur les entreprises européennes et internationales
qui vont, selon l'analyse de Mirova, créer de l'emploi en France sur des
cycles de 3 ans. L'atteinte de l'objectif extra-financier est fondé sur la
réalisation d'hypothèses faites par le gérant financier.
Stratégie d'investissement :
Adopte une approche thématique originale basée sur les tendances de
long terme et les créations d'emplois pour identifier les opportunités
d'investissement sur toute la chaîne de valeur et sur l'ensemble des
secteurs d'activité.
• Complète sa sélection de titres, à travers une approche Bottom Up, des
sociétés capables de créer de la valeur à long terme grâce à une
analyse financière et extra-financière approfondie sans contrainte par
rapport à un indice de référence.
• Sur la poche solidaire, en partenariat avec France Active, investit entre
5 et 10 % du fonds dans des entreprises et structures solidaires non
cotées participant à la création/consolidation d'emplois, notamment
pour les personnes en difficulté d'insertion.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.79%

En raison de sa politique d'investissement, le fonds est exposé
principalement aux risques suivants :

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

- Risque actions

depuis le 1er janvier : 4,16 %
1 an : 3 ans : 5 ans : Volatilité : 18,48 %

- Risque de gestion discrétionnaire

•

- Risque de perte en capital

Le Fonds est soumis à des risques de durabilité

SRRI 5
Profil type de l'investisseur :
Niveau d'investissement :
Garantie : non

JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND A ACC EUR (ISIN : LU0210531801) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion : Valoriser le capital sur le long terme en investissant
Profil de risque : Risques liés aux fluctuations des marchés boursiers Frais de gestion : 1,5%
principalement dans un portefeuille composé de valeurs de croissance des
Risque de volatilité - Risque de marché - Risque de devise
TTC
sociétés européennes.
Profil type de l'investisseur : Investisseurs souhaitant s'exposer au marché
Stratégie d'investissement : Portefeuille orienté vers la croissance
actions européens, et conscients des risques relatifs à ce type de placement.
Frais :
Niveau d'investissement :
composé d’actions et titres indexés sur des actions de sociétés constituées
Droits d'entrée : 0%>5%
et ayant leur siège social dans un pays européen ou qui y exercent la
Garantie : non
Fourchette
majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont
Droits de sortie : cotées ailleurs.
Avec Altaprofits:
Indice de référence : MSCI Europe Growth Index
Droits d'entrée : 0%
Devise de cotation : EUR
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,88 %
1 an : -15,56 %
3 ans : 13,84 %
5 ans : 30,36 %
Volatilité : 17,77 %

RENAISSANCE EUROPE C (ISIN : FR0000295230) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Comgest SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L’objectif de la gestion de la Sicav est de rechercher une performance sans Risque lié à la gestion discrétionnaire,Risque actions,de change,de perte en
référence à un indice,dans une optique moyen/long terme au travers de la
cade contrepartiepital, de taux, de crédit,
sélection de titres « stock picking », en s’exposant sur le marché d’actions
européen;
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Géré selon une méthode centrée principalement sur l’investissement dans
un nombre limité de sociétés de croissance et de qualité. Cette sélection
repose sur une recherche fondamentale approfondie Le gérant sélectionne
donc les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition entre
les zones géographiques définies et de répartitions de secteurs et
capitalistique.

Le profil de risque de Renaissance Europe la destine à être souscrite par
des actionnaires souhaitant s’exposer aux marchés d’actions internationaux
européens.

Frais de gestion : 1.82%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,69 %
1 an : -14,72 %
3 ans : 21,97 %
5 ans : 51,05 %
Volatilité : 15,81 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI Europe net, dividendes réinvestis.
Devise de cotation : EUR
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RENAISSANCE EUROPE C (ISIN : FR0000295230) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Actions Europe - Grandes Capitalisations – Rendement

DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND B (ISIN : BE0057451271) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Degroof
Petercam Asset Management
S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.73%

L’objectif de ce compartiment est d’offrir aux actionnaires une exposition au
marché des actions par le biais d’une gestion active du portefeuille.

Risque de marché, Risque de crédit, Risque de dénouement, Risque de
liquidité, Risque de change, Risque de concentration, Risque de
performance, Risque de capital...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Au moins 50% du portefeuille doit être composé d’actions et autre titres de
sociétés ayant leur siège social dans un pays d’Europe générant un
rendement en dividende ou un rendement attendu en dividende plus élevé
que la moyenne représentée par l’indice MSCI Europe.

depuis le 1er janvier : 4,94 %
1 an : -3,57 %
3 ans : 0,77 %
5 ans : 5,16 %
Volatilité : 17,40 %

Investisseur dynamique. Horizon d’investissement : minimum 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C (ISIN : FR0010546929) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Tocqueville
Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.89%

L’objectif du FCP Tocqueville Dividende est, dans le cadre d’une allocation
dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du
développement des pays de l’Union Européenne en investissant sur les
actions cotées des marchés financiers européens distribuant un dividende
important, régulier et pérenne, potentiellement en croissance, tout en
recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille.

risque actions et de marché, risque de liquidité, risque lié à la gestion
discrétionnaire, de perte en capital, de change.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Le fonds sera exposé entre 75 % et 100 % de l’actif en actions des pays de
l’Union Européenne. L’exposition maximum aux actions pourra atteindre 110
% du fait du recours aux instruments dérivés. Les actions des autres pays
de l’OCDE (incluant l’Europe élargie) pourront également être présentes
dans une limite de 10 % de l’actif. Le fonds pourra également investir dans
des actions des pays non membres de l’OCDE dans la limite de 10 % du
total de l’actif.

Profil type de l'investisseur :
Tous souscripteurs souhaitant investir sur un OPCVM investi à plus de 75%
sur les marchés actions et acceptant ainsi les risques liés à l'évolution de ces
marchés. Durée de placemement recommandée : > 5 ans.

depuis le 1er janvier : 4,90 %
1 an : -5,09 %
3 ans : -3,60 %
5 ans : -9,12 %
Volatilité : 16,01 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Grandes Capitalisations – gestion quantitative

INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A CAP (ISIN : LU0119750205) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : Invesco
Management S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Ce Compartiment vise à obtenir des plus-values à long terme en
Risque d’investissement général, Risque de liquidation, Risque de
investissant au moins les deux tiers de sa VL dans un portefeuille diversifié conservation, Risque de liquidité, Risque de change, Risque FATCA, Risque
d’actions de sociétés dont le siège se trouve dans un pays européen ou qui de suspension des opérations sur un marché et d'un Compartiment, Risque
exercent leurs activités de façon prédominante dans les pays européens et
de non-règlement, Risque de volatilité, Risque lié aux actions....
sont cotées sur une Bourse européenne reconnue.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Ce Compartiment peut intéresser les investisseurs qui recherchent un
La sélection de valeurs obéit à un processus d’investissement hautement rendement sur le long terme par une exposition aux actions européennes et
structuré et clairement défini. Les indicateurs quantitatifs disponibles pour
qui sont disposés à accepter une forte volatilité.
chaque valeur faisant partie de l’univers d’investissement sont analysés et
utilisés par le Gestionnaire d'investissements pour évaluer l’attractivité
Niveau d'investissement :
relative de chaque titre. Le portefeuille est construit selon un processus
Garantie : non
d’optimisation prenant en compte les prévisions de rentabilité calculées pour
chaque action ainsi que les paramètres de contrôle des risques.

Frais de gestion : 1.58%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,61 %
1 an : -8,47 %
3 ans : 1,92 %
5 ans : 4,08 %
Volatilité : 17,44 %

Devise de cotation : EUR

THEAM EQUITY EUROPE GURU N (ISIN : LU1235104020) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : BNP Paribas
Asset Management France

Objectif de gestion : offrir aux porteurs de parts, sur l'horizon
Profil de risque : Risques de perte en capital,actions, de modèle, de
Frais de gestion : 2.5%
d'investissement conseillé de 5 ans minimum, une exposition au marché
change, Risque de contrepartie, Risque lié à l'emploi des IFT (instruments
TTC
actions européen en reproduisant, à la hausse comme à la baisse, la
financiers à terme)
performance de l'indice de stratégie BNP Paribas GURU Equity Europe
Profil type de l'investisseur : Tous Investisseurs durée minimum conseillée
Frais :
Long Total Return Index
5ans
Droits d'entrée :
Niveau d'investissement :
Stratégie d'investissement : éligible au PEA et est investi par conséquent
0%>2.5% Fourchette
à hauteur de 75% minimum en actions émises dans un ou plusieurs pays de
Garantie : non
Droits de sortie : l'Union européenne. Il est exposé à la performance de l'Indice de Stratégie
Avec Altaprofits:
soit par un investissement en direct dans les titres composant l'indice soit
Droits d'entrée : 0%
par l'intermédiaire d'un instrument financier à terme.L'indice est disponible à
Droits de sortie : 0%
l'adresse : https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com
Indice de référence : DJ UBS Commodities TR
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 4,07 %
1 an : -5,61 %
3 ans : 8,92 %
5 ans : 5,04 %
Volatilité : 19,27 %

Actions Europe - Micro Capitalisations

AXA WF FRAMLINGTON EUROPE MICROCAP A EUR (ISIN : LU0212992860) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : AXA Funds
Management S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.29%

Générer une croissance à long terme du capital.

Risque de marché – Risque des actions – Risque de liquidité

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Investi de manière active dans des sociétés de micro et petite capitalisation
domiciliées ou cotées en Europe. La sélection des titres se porte sur
l’innovation et les niches de marché au potentiel de croissance important.

Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital à partir
d’un portefeuille activement géré constitué d’actions cotées, titres assimilés
et instruments dérivés.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Indice de référence : Devise de cotation : EUR

Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 2,49 %
1 an : -29,78 %
3 ans : 3,56 %
5 ans : 1,39 %
Volatilité : 14,75 %
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Micro Capitalisations

MANDARINE EUROPE MICROCAP R (ISIN : LU1303940784) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Mandarine
Gestion

Objectif de gestion : L'objectif du compartiment Mandarine Europe
Profil de risque : Risque de liquidité notamment lié à la détention de
Frais de gestion : 2,20%
Microcap est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme,
sociétés de micro et de petites capitalisations, Risque lié à la gestion
provenant d'un portefeuille géré de façon active composé d'actions cotées
discrétionnaire, Risque de perte en capital.
Frais :
sélectionnées dans l'univers des sociétés européennes de micro et petite
Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment est un véhicule de
Droits d'entrée : 2%
capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice
placement destiné aux investisseurs : qui s'intéressent aux marchés
Droits de sortie : de référence.
financiers ; qui souhaitent investir dans des actions de sociétés de micro et
Avec Altaprofits:
Stratégie d'investissement : Le compartiment sélectionne des petites
petites capitalisations de l'EEE qui sont prêts à assumer de fortes variations
Droits d'entrée : 0%
valeurs européennes à fort potentiel de croissance. Le fonds se focalise sur de cours et ont donc une faible aversion au risque. Horizon d'investissement
Droits de sortie : 0%
les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions
> 5 ans
Niveau d'investissement :
d'euros environ et cherche à profiter des inefficiences de marché de cette
classe d'actif très diversifiée. Le Compartiment investira au moins 75% de
Garantie : non
son actif net dans des actions micro et small caps. Il sera également
autorisé à investir jusqu'à 25% de son actif net dans des instruments du
marché monétaire ou des titres de créances.
Indice de référence : MSCI Europe Microcap Dividendes Réinvestis
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,78 %
1 an : -22,50 %
3 ans : 18,14 %
5 ans : 21,75 %
Volatilité : 14,33 %

Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations

AMILTON PREMIUM EUROPE R (ISIN : FR0010687749) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Meeschaert
Asset Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque de liquidité, risque de contrepartie, risque lié à l'impact des
techniques telles que les produits dérivés, risque actions...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

L’objectif de gestion du Fonds vise, sur un horizon de placement
recommandé de 5 ans, à surperformer l’indice de référence EURO STOXX
Small Net Return Index, (Dividendes nets réinvestis).
Stratégie d'investissement :

depuis le 1er janvier : 3,30 %
1 an : -12,14 %
3 ans : 21,63 %
5 ans : 26,29 %
Volatilité : 13,94 %

Stratégie d’investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire.
Profil type de l'investisseur :
Eligible au PEA, le fond est investi à hauteur de 75% dans des actions de
sociétés de l'UE et majoritairement dans des petites et moyennes
Fonds principalement destiné à des souscripteurs prêts et pouvant supporter
capitalisations. Jusqu'a 25% sur des titres de taux en directs.
les fortes variations qui caractérisent les marchés d’actions.
Indice de référence : EURO STOXX Small Net Return Index
Devise de cotation : EUR

Horizon de placement d'au moins 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE CLASSIC (ISIN : FR0010077172) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : BNP Paribas
Asset Management France

Objectif de gestion : De classification Actions Internationales, la SICAV
Profil de risque : risque de marché actions, change, de perte en capital, de Frais de gestion : 1,29%
vise, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance
conflits d'intérêt potentiels, de contrepartie.
TTC
supérieure à celle de l'indice de référence STOXX MID 200 grâce à une
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs qui souhaitent obtenir un
gestion active, impliquant des divergences positives ou négatives selon les
gain supérieur à celui d'un rendement monétaire par le biais d'un
Frais :
périodes d'observation.
investissement sur les marchés actions tout en acceptant le risque. Durée de Droits d'entrée : 0%>2%
Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement est basée sur
placement recommandée : > 5 ans.
Bornes en devise
Niveau d'investissement :
une gestion active visant à sélectionner des actions à partir d'une approche
Droits de sortie : systématique et disciplinée alliant recherche fondamentale et analyse
Garantie : non
Avec Altaprofits:
quantitative. Elle investit dans les moyennes capitalisations des pays de la
Droits d'entrée : 0%
zone euro. Le degré d'exposition minimum de la SICAV aux marchés
Droits de sortie : 0%
d'actions est de 90% de l'actif net.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 3,54 %
1 an : -18,66 %
3 ans : -6,73 %
5 ans : -3,87 %
Volatilité : 17,94 %
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations

ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A (ISIN : FR0010321810) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : La Financière
de l'Echiquier

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.91%

Frais :
OPCVM de classification « Actions des pays de l’Union européenne »,
risque de perte en capital, risque actions, de gestion discrétionnaire, de taux,
Droits d'entrée : 0% -3%
Echiquier Agenor est un fonds dynamique recherchant la performance à
de crédit, de change.
Droits de sortie : 0%
long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions européennes.
Avec Altaprofits:
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0%
Stratégie d'investissement :
Droits de sortie : 0%
Tous souscripteurs, conscients des risques inhérents à la détention de parts
Echiquier Agenor est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions
d'un tel fonds. Durée de placement recommandée : > 5 ans.
européennes et 10% maximum en actions non européennes. Le fonds est
exposé principalement en petites et moyennes valeurs européennes – dont
Niveau d'investissement :
la capitalisation boursière est comprise entre un et cinq milliards d’euros. Ce
Garantie : non
fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur
apport avant 5 ans.

depuis le 1er janvier : 2,25 %
1 an : -26,41 %
3 ans : -6,23 %
5 ans : 12,66 %
Volatilité : 14,58 %

Devise de cotation : EUR

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU0261951528) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant Risque marché en actions. Risque de volatilité. Risque lié à l'investissement.
de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées
Risque de taux de change. Risque de perte en capital.
activement.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à
Principalement investi en actions sur les marchés des petites et moyennes
accepter la volatilité du marché.
entreprises européennes, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de
ces marchés mais qui y réalisent une partie substantielle de leurs revenus.
Niveau d'investissement :
Gestion active de type 'growth', privilégiant les sociétés oeuvrant dans les
Garantie : non
secteurs de croissance, affichant une grande croissance des ventes et une
forte marge brute d'autofinancement.

Frais de gestion : 1.93%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
-5.25%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,92 %
1 an : -19,45 %
3 ans : 5,92 %
5 ans : 15,12 %
Volatilité : 16,14 %

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND A (PERF) (ACC) - EUR (ISIN : LU0210072939) Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque de liquidité, risque actions, risque de perte en capital, risque de
change, risque lié aux marchés émergents...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Optimiser la croissance du capital sur le long terme en investissant
essentiellement dans un portefeuille géré de manière agressive composé de
sociétés européennes à petite capitalisation.
Stratégie d'investissement :
Investit au moins 67% dans des actions de sociétés à petite capitalisation
domiciliées dans un pays européen ou qui y exercent la majeure partie de
leur activité économique.Processus d'investissement qui identifié les actions
avec un style spécifiques ( valeur, qualité...).
Indice de référence : EMIX Smaller Europe (Inc. UK) (Total Return Net)
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 2,13 %
1 an : -28,55 %
3 ans : -3,27 %
5 ans : 0,55 %
Volatilité : 18,39 %

Profil type de l'investisseur :
Destiné aux investisseurs à la recherche d'une stratégie actions plus
dynamique orientée vers les petites capitalisations en vue de compléter un
cœur de portefeuille.
Horizon de placement d'au moins 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

MANDARINE UNIQUE R (ISIN : LU0489687243) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Mandarine
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.69%

Frais :
Risque actions, risque de perte en capital, risque lié aux petites et moyennes
Droits d'entrée : 0% -2%
valeurs, risque de taux d'intérêt et de crédit.
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0%
Stratégie d'investissement :
Droits de sortie : 0%
Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique et qui accepte de
Mandarine Unique sélectionne des petites et moyennes valeurs
s’exposer à un risque action important. Durée de placement recommandée :
européennes au profil « unique », présentes sur des niches avec des parts
> 5 ans.
de marchés mondiales conséquentes, moins sensibles à la conjoncture,
permettant de bénéficier d'innombrables histoires de croissance et
Niveau d'investissement :
d’innovation.
Garantie : non
Surperformer, sur la période recommandée, l'indice Stoxx Small 200,
représentatif du marché européen des petites et moyennes valeurs
européennes.

depuis le 1er janvier : 3,82 %
1 an : -22,97 %
3 ans : -5,78 %
5 ans : -0,17 %
Volatilité : 17,54 %

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations

ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR (ISIN : FR0000974149) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : ODDO BHF
Asset Management SAS

Objectif de gestion :
L’objectif de gestion est la croissance du capital à long terme en
surperformant sur cinq ans glissant l’indice de référence : MSCI Europe
Smid Cap Net Return EUR.
Stratégie d'investissement :
La stratégie s’appuie sur un processus d’investissement élaboré par l’équipe
« petites et moyennes valeurs. » L’univers d’investissement est composé
des membres de l’Espace Economique Européen (EEE) ainsi que de tout
autre pays européen membre de l’OCDE. Le processus repose sur une
gestion active basée sur le stock picking. Le gérant investit dans des
sociétés de petites et moyennes capitalisations inférieures à 10 milliards
d’euros (à la première acquisition en portefeuille), qui jouissent d’un réel
avantage compétitif sur un marché à forte barrière à l’entrée et qui génèrent
une rentabilité élevée à même d’autofinancer leur développement sur le long
terme.

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.17%

Risque de perte en capital, Risque actions, Risque lié à la détention de
petites et moyennes capitalisations, Risque de taux, Risque de crédit, Risque
de change, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de contrepartie,
Risques liés à l’engagement sur des instruments financiers à terme, Risques
liés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,37 %
1 an : -22,52 %
3 ans : -7,05 %
5 ans : 0,25 %
Volatilité : 16,67 %

Profil type de l'investisseur :
Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent s'exposer aux
marchés actions internationaux sur une durée de 5 ans et sont prêts à
accepter les risques découlant d'une telle exposition.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Europe - Situations Spéciales

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 (ISIN : LU0154235443) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.31%

Frais :
Valorisation optimale du rendement global.
Risque lié aux sociétés de faible capitalisation, risque lié aux marchés
émergents, risque lié aux instruments dérivés, risque actions, risque de perte Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
en capital.
Stratégie d'investissement :
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Profil type de l'investisseur :
Principalement actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie
Droits de sortie : 0%
de leurs activités économiques en Europe. Gestion active de type 'growth',
privilégiant les sociétés qui, affichent des caractéristiques de croissance
Tout investisseur, cherchant à investir sur les actions de sociétés
telles que des taux de croissance des bénéfices ou du chiffre d'affaires
européennes à fort potentiel de croissance, et conscient des risque relatifs à
supérieurs à la moyenne et des rendements sur le capital investi en
ce type de placement.
progression.
Niveau d'investissement :
Devise de cotation : EUR
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 3,04 %
1 an : -21,13 %
3 ans : 4,76 %
5 ans : 19,68 %
Volatilité : 18,16 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Situations Spéciales

TOCQUEVILLE FRANCE ISR C (ISIN : FR0010546960) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Tocqueville
Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.08%

L’objectif du FCP Tocqueville Odyssée est, dans le cadre d’une allocation
dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du
développement de l’économie européenne en investissant sur les actions
cotées des marchés financiers européens (notamment français)
susceptibles de connaître des changements dans la répartition de leur
actionnariat to

risque actions et de marché, risque de liquidité, risque lié à la gestion
discrétionnaire, de perte en capital, de change risque lié à l’investissement
en valeurs cotées sur des marchés réglementés de pays non membres de
l’OCDE.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :

Tous souscripteurs qui souhaitent investir sur un OPCVM investi à plus de
75% sur les marchés d'actions et qui accepte ainsi les risques liés à
lévolution de ces marchés d'actions. Durée de placement recommandée : >
5 ans.

Les actions des marchés des autres pays membres de l’OCDE (incluant
l’Europe élargie) pourront aussi être présentes dans une limite de 25 % de
l’actif. Le fonds pourra également investir dans des actions de marchés
réglementés de pays non membres de l’OCDE dans la limite de 10 % du
total de l’actif. Le fonds pourra par ailleurs, sur ces mêmes zones
géographiques, investir dans la limite de 5 % de son actif, dans des
instruments financiers non cotés sur les marchés réglementés.

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 5,32 %
1 an : -9,33 %
3 ans : 13,26 %
5 ans : -5,15 %
Volatilité : 16,38 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Europe - Zone Euro - Capitalisations Flexibles

ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C (ISIN : FR0010214213) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Ecofi
Investissements

Objectif de gestion :

Profil de risque :

De classification « actions des pays de la zone Euro », le FCP, géré sur le risque actions, risque de gestion discrétionnaire, risque de perte en capital,
thème du développement durable et selon une approche ISR, a pour objectif
risque de taux, risque de contrepartie, risque de spécialisation, risque
d’offrir, sur un horizon de cinq ans, une performance nette de frais
d'investissement en petite capitalisations, risque de change, risque lié à la
supérieure à celle de l’Euro Stoxx.
gestion des garanties, risque juridique
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Conformément à sa classification, le FCP est en permanence exposé, à
hauteur de 60% minimum de son actif net, aux marchés des actions des
pays de la zone Euro (et éventuellement françaises). Le FCP est investi, en
permanence, à hauteur de 75% minimum de son actif net en titres ou droits
éligibles au PEA. La sélection des valeurs composant le portefeuille est
réalisée sur la base d’une combinaison de critères éthiques, de critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et de critères
financiers selon le processus de sélection décrit dans le prospectus à la
section "stratégie d'investissement".

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur Le FCP s’adresse aux
investisseurs de toutes natures : personnes physiques, personnes morales
(entreprises, associations, institutionnels…), qui souhaitent disposer d’un
support d’investissement collectif géré selon une thématique de
développement durable leur permettant de participer aux évolutions des
marchés européens.

Frais de gestion : 1.99%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,88 %
1 an : -12,96 %
3 ans : 27,49 %
5 ans : 41,59 %
Volatilité : 20,39 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.35%

Risque de perte en capital, risque actions, risque de taux, risque de crédit,
risque de change.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,95 %
1 an : -20,93 %
3 ans : -9,90 %
5 ans : -2,19 %
Volatilité : 16,26 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Zone Euro - Capitalisations Flexibles

KIRAO MULTICAPS AC (ISIN : FR0012020741) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Kirao

Objectif de gestion :
Dans le cadre d’une gestion actions discrétionnaire, le FCP a pour objectif
long terme d’obtenir une performance annualisée supérieure à celle d’un
indice synthétique dont les composantes sont le Cac All Tradable Net
Return pour 70% (dividendes réinvestis) et l’Euro STOXX Total Market
Index (dividendes réinvestis) pour 30%.

Profil type de l'investisseur :

Du fait du risque important associé à un investissement en actions, ce FCP
s’adresse avant tout à des investisseurs prêts à supporter les fortes
variations inhérentes aux marchés d’actions et disposant d’un horizon
Le fonds est géré selon une philosophie de stock picking s’appuyant sur une
d’investissements d’au moins 5 ans.
analyse fondamentale financière et stratégique fortement internalisée : - Elle
est documentée et comprend de manière systématique une modélisation
Niveau d'investissement :
des prévisions de résultats et de génération de cash-flow de l’entreprise
Garantie : non
ainsi qu’une valorisation multicritères. - Elle s’appuie essentiellement sur de
l’information « primaire » extraite des rapports annuels des sociétés, de
leurs réunions investisseurs, de lectures diverses (spécialisées ou
générales), de rencontres avec des représentants de la société, des
syndicats/associations professionnels, de visites de sites et d’échanges
avec des experts indépendants spécialisés sur le secteur d’activité de
l’entreprise. Les informations en provenance des brokers sont utilisées en
complément, essentiellement, dans la phase amont lors de la découverte
d’une société ou bien en aval lorsque nous souhaitons comparer nos
estimations de résultats futurs avec celles du marché.
Stratégie d'investissement :

Devise de cotation : EUR

MONETA MULTI CAPS C (ISIN : FR0010298596) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Moneta Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.8%

L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long
terme. La performance du fonds sera mesurée par rapport à l’indice CAC AllTradable (ex-SBF 250) calculé dividendes nets réinvestis.

risque actions, risque de perte en capital.

Stratégie d'investissement :

Tous investisseurs, et avant tout ceux qui sont prêts à supporter les fortes
variations inhérentes aux marchés d'actions. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -1%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Moneta Multi Caps, est exposé à hauteur de 60% minimum et jusqu’à 150%
en actions de pays de la Zone euro. L’exposition en actions de pays de la
Zone euro hors France sera limitée à 30 %. Par ailleurs, il est investi à
hauteur de 75% minimum en actions françaises ou de l’Union européenne.

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 4,05 %
1 an : -6,00 %
3 ans : 23,24 %
5 ans : 26,40 %
Volatilité : 17,97 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Zone Euro - Capitalisations Flexibles

SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R (ISIN : FR0011169341) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Sycomore Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Réalisation sur un horizon minimum de placement recommandé de cinq ans
d’une performance supérieure à l’indice Euro Stoxx Total Return (dividendes
réinvestis), par une sélection rigoureuse d’actions de la zone euro.

Risque de liquidité, risque de crédit, risque de perte en capital, risque
actions...
Profil type de l'investisseur :

Stratégie d'investissement :
Stratégie de stock picking, avec une analyse fondamentale des entreprises
visant à identifier les sociétés de qualité dont la valorisation boursière n'est
pas représentative de la valeur intrinsèque. L'actif pourra être investi sur des
actions de sociétés de petite capitalisation jusqu'à 100%.

Destiné à l'investisseur souhaitant accroître son capital et conscient des
risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans

Frais de gestion : 2.0
%TTC
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,11 %
1 an : -14,75 %
3 ans : 7,60 %
5 ans : -4,24 %
Volatilité : 17,62 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : Euro Stoxx Total Return
Devise de cotation : EUR

TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C (ISIN : FR0010546903) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Tocqueville
Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.56%

L’objectif du FCP Tocqueville Ulysse est, dans le cadre d’une allocation
dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du
développement des sociétés des pays de la zone euro tout en recherchant à
limiter les risques de forte variation du portefeuille.

risque actions et de marché, risque de liquidité, risque lié à la gestion
discrétionnaire, de perte en capital, de change.

Stratégie d'investissement :

Tous souscripteurs qui souhaitent investir sur un OPCVM investi à plus de
75% sur les marchés d'actions et qui accepte ainsi les risques liés à
l'évolution de ces marchés. Durée de placement recommandée : > 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Tocqueville Ulysse peut intervenir sur tous les marchés de la zone euro. Le
fonds privilégiera la recherche de sociétés présentant des caractéristiques
de valorisation attractive, sans restriction en termes de tailles de
capitalisation ou de secteurs d’activité. Le fonds sera exposé entre 75 % et
100 % de l’actif en actions des pays de la zone euro.

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 4,67 %
1 an : -14,53 %
3 ans : 9,84 %
5 ans : 5,91 %
Volatilité : 15,57 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations

ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR (ISIN : FR0000017329) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Allianz Global
Investors GmbH

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.82%

L'objectif d’obtenir une performance à moyen et long terme en investissant
sur des actions d’entreprises qui satisfont aux critères de développement
durable

risque lié au marché actions, lié au choix des actions individuelles, risque
sectoriel/géographique, risque de change, impact des produits dérivés,
risque relatif

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

La gestion repose sur la sélection active de titres de sociétés qui offrent le
meilleur couple qualités sociétales / qualités financières possible.

Tou souscripteur souhaitant s'exposer au risque du marché actions de la
zone euro respectant le développement durable. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.

depuis le 1er janvier : 5,68 %
1 an : -10,13 %
3 ans : 10,80 %
5 ans : 18,14 %
Volatilité : 21,68 %

Devise de cotation : EUR
Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Frais de gestion : 2%
TTC

depuis le 1er janvier : 5,19 %
1 an : -10,46 %
3 ans : 4,15 %
5 ans : 11,95 %
Volatilité : 16,41 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations

BSO EUROPE (ISIN : FR0007472659) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Saint Olive
Gestion

Objectif de gestion : L’objectif de gestion est la recherche d’une
performance supérieure, sur la durée de placement recommandée de cinq
ans, à celle de l’indicateur de référence, à savoir l’indice DJ EURO STOXX
50 calculé dividendes nets réinvestis.
Stratégie d'investissement : La gestion de l’OPCVM est discrétionnaire :
elle ne vise pas à répliquer l’indicateur de référence mais repose au
contraire sur une sélection de titres en privilégiant les actions de grande
capitalisation. Cette sélection met en œuvre 1/ une analyse fondamentale
des secteurs, de la stratégie et de la dynamique de croissance bénéficiaire
des entreprises. 2/ une analyse financière visant à apprécier le cours de
bourse d’une entreprise au regard de ses perspectives de performance. La
zone d’investissement correspond aux pays de la zone euro.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque en capital,
actions, risque lié aux petites capitalisations, risque de change, de taux, de
crédit, de contrepartie.
Profil type de l'investisseur : Le FCP est destiné aux investisseurs qui
souhaitent valoriser leur épargne par le biais des marchés actions des pays
de la communauté européenne tout en étant conscients des risques
encourus. Durée de placement recommandée : 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais :
Droits d'entrée : 0%>2%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP (ISIN : BE0058182792) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Degroof
Petercam Asset Management
S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L'objectif du fonds est de vous offrir, par le biais d'une gestion active du
portefeuille, une exposition aux titres de capital d'entreprises de la zone euro

Il convient aux investisseurs dynamiques et conscients des risques
L’horizon de placement est de 5 ans minimum

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Le fond investit principalement dans des actions et d’autres titres donnant
accès au capital des entreprises ayant leur siège social ou une part
significative de leurs actifs, activités, centre de profits, centre de décision
dans un des Etats membres de l’UE et de la zone euro.

Risque de crédit, Risque de liquidité, risque de marché, risque de
concentration, risque opérationnel, risque lié au taux de change, risque de
performance…

Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 1.72
%TTC
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,27 %
1 an : -12,92 %
3 ans : 14,12 %
5 ans : 25,87 %
Volatilité : 20,27 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

INVESCO EURO EQUITY FUND E ACC EUR (ISIN : LU1240329380) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Invesco
Management S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Battre l'indice de référence (MSCI Europe) sur longue période en exposant
l’OPCVM principalement sur les plus importantes sociétés des pays de
l’Union européenne. Le MSCI Europe est représentatif du marché actions
européen.

Risque de gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque action,
risque de change, risque de taux.

Stratégie d'investissement :

Tous souscripteurs, et particulièrement ceux qui souhaitent investir dans un
produit exposé aux marchés des actions européennes. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.

Sélection active de valeurs (gestion de «stock picking») basée sur l’analyse
des agrégats macroéconomiques et l’analyse financière des différentes
sociétés. La société de gestion privilégie le potentiel de croissance, le
positionnement stratégique sur leur marché, la pérennité de leur modèle
économique et la qualité du management des sociétés retenues. FCP
principalement investi en actions de sociétés de l'UE.

Profil type de l'investisseur :

Frais de gestion : 2.43
%TTC
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,24 %
1 an : -3,49 %
3 ans : 11,00 %
5 ans : 8,75 %
Volatilité : 20,43 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI EMU
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations

JPM EUROLAND EQUITY A (ACC) - EUR (ISIN : LU0210529490) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant
essentiellement dans des sociétés de pays qui font partie de la zone euro
(les « Pays de la zone euro »).

Risque de perte en capital, Risque lié aux marchés actions, Risque de
change, Risque lié aux produits dérivés...
Profil type de l'investisseur :

Stratégie d'investissement :
Le Compartiment investira au moins 75% de ses actifs nets dans des
actions de sociétés domiciliées dans un Pays de la zone euro ou qui y
exercent la majeure partie de leur activité économique.
Indice de référence : MSCI EMU Index (Total Return Net)
Devise de cotation : EUR

Ce Compartiment est un fonds actions « coeur de gamme » (core) destiné à
fournir une exposition étendue aux marchés actions de la zone euro. Etant
donné que le Compartiment investit sur un grand nombre de marchés, il peut
convenir à des investisseurs à la recherche d'un fonds actions « coeur de
portefeuille » ou autonome visant à générer une croissance du capital sur le
long terme.

Frais de gestion : 1.81
%TTC
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,69 %
1 an : -8,46 %
3 ans : 12,01 %
5 ans : 14,50 %
Volatilité : 19,00 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

LAZARD ACTIONS EURO R (ISIN : FR0010679886) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : Recherche d’une performance, sur la durée de
Profil de risque : Risque lié aux marchés actions. Risque de perte en capital. Frais de gestion : 1,75%
placement recommandée, supérieure à l'indice DJ EuroStoxx, représentatif
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une
TTC
des principales grandes capitalisations de la zone euro.
exposition au risque actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de grandes
Frais :
entreprises de la zone euro qui réalisent la meilleure performance
Garantie : non
Droits d'entrée : 0%>4%
économique sur une longue période, en privilégiant celles dont l'évaluation
Fourchette
boursière sous-estime cette performance.
Droits de sortie : Indice de référence : Euro Stoxx avec dividendes
Avec Altaprofits:
Devise de cotation : EUR
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,87 %
1 an : -4,16 %
3 ans : 18,23 %
5 ans : 19,61 %
Volatilité : 18,87 %

LAZARD ALPHA EURO (ISIN : FR0010830240) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : Identifier des sociétés sous-évaluées, c’est à dire
Profil de risque : Ce fonds est exposé au Risque en capital, risque Actions, Frais de gestion : 1.25%
celles dont le marché sous-estime la dynamique de création de richesse
Risque lié à la gestion discréditionnaire, risque de change et risque de taux.
TTC
dans un environnement macroéconomique différent, et qui présentent le
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une
potentiel le plus élevé au regard du cycle économique . L’objectif de gestion exposition au risque actions. Il est fortement recommandé au souscripteur de
Frais :
vise à atteindre, sur une durée de placement minimum de 5 ans, une
diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer
Droits d'entrée : 0%>3%
performance supérieure ou égale à l’EuroStoxx dividendes réinvestis.
uniquement aux risques de cet OPCVM.
Fourchette
Niveau d'investissement :
Stratégie d'investissement : Ce fonds est une SICAV conforme à la
Droits de sortie : Directive OPCVM IV, éligible au PEA. Il utilise une gestion fondamentale
Garantie : non
Avec Altaprofits:
active fondée sur la sélection financière des entreprises créatrices de valeur.
Droits d'entrée : 0%
Son univers est celui des Actions Large Caps Euro (diversification possible
Droits de sortie : 0%
sur l’Europe : 10% maximum). Son portefeuille équipondéré et totalement
investi est composé de 40 valeurs.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 6,51 %
1 an : -4,20 %
3 ans : 13,13 %
5 ans : 10,06 %
Volatilité : 23,51 %

LAZARD EQUITY SRI C (ISIN : FR0000003998) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : L’objectif de gestion, vise à obtenir, sur une durée de
Profil de risque : risque de perte en capital, risque lié à la gestion et à
Frais de gestion : 1,3%
placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à l'allocation d'actifs discrétionnaires, risque lié aux marchés actions, risque
TTC
celle de l’indice EuroStoxx dividendes nets réinvestis en cours de clôture. sectoriel/géographique, risque lié aux choix des actions individuelles, lié aux
Stratégie d'investissement : Le portefeuille de la Sicav est exposé au
événements extérieurs, risque sur instruments dérivés.
Frais :
marché des actions à hauteur de 90 % minimum de l’actif net. Il est
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs recherchant une
Droits d'entrée : 0%>4%
composé d’actions émises dans les pays de la zone Euro.
exposition au risque actions. Il est recommandé de disposer d'un horizon de
Fourchette
Devise de cotation : EUR
placement minimum de 5 ans.
Droits de sortie : Niveau d'investissement :
Avec Altaprofits:
Garantie : non
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,87 %
1 an : -2,37 %
3 ans : 21,10 %
5 ans : 25,77 %
Volatilité : 19,65 %
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations

LAZARD RECOVERY EUROZONE R (ISIN : FR0011537653) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : L’objectif de gestion du FCP vise à obtenir, sur une
Profil de risque : Les risques sur le fonds sont principalement le risque de
période de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance
perte en capital, le risque actions, et le risque de change.
supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx dividendes nets réinvestis.
Profil type de l'investisseur : Les instruments utilisés et les stratégies
Stratégie d'investissement : Objectif Recovery Eurozone est un FCP de
mises en œuvre correspondent à un profil offensif, cet OPCVM s’adresse
droit français investi sur les valeurs de la Zone Euro, ayant une
aux investisseurs qui souhaitent supporter un risque de marché actions.
Niveau d'investissement :
capitalisation supérieure à 100 millions d’euros. Le portefeuille est concentré
autour de 40 à 60 valeurs et constitué d'entreprises sensibles au
Garantie : non
redémarrage de la zone euro par le biais de leur activité et qui présentent un
fort potentiel de revalorisation. Objectif Recovery Eurozone est un fonds All
Caps auquel contribue l'ensemble des 8 analystes-gestionnaires de l'équipe
actions européennes de Lazard Frères Gestion.
Indice de référence : DJ EUROSTOXX LARGE
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 1,3%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>4%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,58 %
1 an : -6,27 %
3 ans : 4,15 %
5 ans : -12,63 %
Volatilité : 21,76 %

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR (ISIN : LU0914731947) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers
International

Objectif de gestion : Obtenir sur la durée minimum de placement
recommandée, une performance supérieure à l’indice de référence MSCI
EMU Dividendes Nets Réinvestis (DNR) en Euro, qui regroupe près de 300
actions et représente les principales capitalisations boursières de la zone
euro.
Stratégie d'investissement : Exposition minimum de 75% aux actions
émises et négociées sur les marchés réglementés des Etats de la zone
euro. La sélection des titres se fait d'abord en vertu de critères de
développement durable : ressources humaines, respect de l'environnement,
relations avec les actionnaires, avec la société civile et relations avec leurs
clients ou fournisseurs.
Indice de référence : MSCI EMU DNR €
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux Frais de gestion : 1,75%
sociétés de petites et moyennes capitalisations, risque de liquidité, risque de
TTC
surexposition. Dans une moindre mesure : risque de crédit et de taux, risque
de contrepartie, risque lié aux obligations convertibles.
Frais :
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, souhaitant investir dans Droits d'entrée : 0%>3%
des actions de sociétés de la zone Euro qui mènent une politique active en
Fixe en %
faveur du développement durable. Durée de placement recommandée : > 5
Droits de sortie : ans.
Avec Altaprofits:
Niveau d'investissement :
Droits d'entrée : 0%
Garantie : non
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 6,10 %
1 an : -10,25 %
3 ans : 5,47 %
5 ans : 16,66 %
Volatilité : 20,78 %

ODDO BHF GENERATION CR-EUR (ISIN : FR0010574434) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : ODDO BHF
Asset Management SAS

Objectif de gestion :

L’objectif de gestion du Fonds consiste à surperformer l’indice MSCI EMU
Net Return Index sur une durée de placement supérieure à 5 ans.
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.61%

Risque de perte en capital, Risque actions, Risque lié à la détention de
petites et moyennes capitalisations, Risque lié à la gestion discrétionnaire,
Risque de taux, Risque de crédit, Risque de contrepartie, Risques liés à
l’engagement sur des instruments financiers à terme, Risque de change,
Risques liés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des
garanties

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,58 %
1 an : -15,40 %
3 ans : 3,69 %
5 ans : -3,01 %
Volatilité : 19,60 %

Profil type de l'investisseur :

La stratégie d’investissement a pour objet la gestion d’un portefeuille investi
Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent s’exposer aux
dans des entreprises européennes de toutes tailles de capitalisation, de tous
marchés actions européennes de toutes tailles de capitalisation sur une
secteurs et bénéficiant d’un actionnariat stable et pérenne, souvent des
durée
de 5 ans minimum et sont prêts à accepter les risques découlant d’une
familles.
telle exposition.
La stratégie d’investissement du Fonds suit une approche purement bottomup, sans biais de style, reposant sur les plus fortes convictions des gérants :
Niveau d'investissement :
les décisions d’investissement sont prises sur la base d’une recherche
Garantie : non
fondamentale rigoureuse et d’une parfaite connaissance du business
modèle des sociétés.
Indice de référence : MSCI EMU Net Return EUR Index
Devise de cotation : EUR
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR (ISIN : LU0106235293) Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Schroder
Investment Management
(Europe) S.A.

Objectif de gestion :
Le fonds vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des
titres de sociétés de pays participant à l'Union monétaire européenne.

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque en capital, risque en actions...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.0%
Droits de sortie : 0.0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le fonds investit au moins 75 % de son actif dans des actions de sociétés
qui sont domiciliées dans l’EEE, au moins les deux tiers de son actif dans
des titres de sociétés de pays ayant pour monnaie l'euro et dans des
sociétés que le gestionnaire estime avoir été sous-évaluées par le marché.

Le Compartiment peut convenir aux Investisseurs qui visent un potentiel de
croissance sur le long terme au travers d’investissements en actions.

depuis le 1er janvier : 5,56 %
1 an : -10,09 %
3 ans : 5,90 %
5 ans : 5,49 %
Volatilité : 20,36 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUND P (ISIN : LU1159238036) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : State Street
Global Advisors Europe
Limited

Objectif de gestion : L'objectif du Fonds consiste à répliquer autant que
possible la performance de l'indice MSCI Spain Index (« l'Indice »)
Stratégie d'investissement : Le Fonds investit généralement au moins 90
% de son actif dans les titres compris dans l'Indice. Le Fonds peut investir
jusqu'à 10 % de son actif dans des titres de créance négociables, des
instruments du marché monétaire ou des parts d'autres fonds communs de
placement. Le Fonds peut également détenir une partie de son actif en
liquidités.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque indiciel, risque de liquidité, risque de contrepartie,
risque des marchés actions, pertes en capital
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs institutionnels et
individuels.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 0,7%
TTC
Frais :
Droits d'entrée :
0.1%>2% Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,31 %
1 an : -8,17 %
3 ans : 10,99 %
5 ans : 17,93 %
Volatilité : 21,17 %

Actions Europe - Zone Euro - Micro Capitalisations

DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS R (ISIN : FR0010042176) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : DNCA Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L'objectif de l'OPCVM consiste à surperformer sur une durée de placement Risque lié aux actions, Risque de perte en capital, Risque de taux, Risque
minimale recommandée supérieure à 5 ans les marchés européens en
de liquidités, Risque de change
privilégiant une politique de stock picking (c'est-à-dire une sélection des
titres de sociétés cotées en fonction de leurs caractéristiques propres et non
Profil type de l'investisseur :
en fonction du secteur auquel elles appartiennent), permettant ainsi de
privilégier les valeurs offrant les meilleures perspectives de croissance selon Le FCP est destiné à tous souscripteurs souhaitant participer au financement
les anticipations de la société de gestion.
des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
européennes. La durée minimale de placement recommandée est
Stratégie d'investissement :
supérieure à 5 ans.
Le processus de gestion de l'OPCVM est fondé sur la sélection de valeurs
de croissance au sein de l'univers "micro caps". Le processus de sélection
susvisé est essentiellement qualitatif et s’appuie sur une approche "bottomup", c'est-à-dire une sélection des titres basée sur une analyse approfondie
des entreprises. Le potentiel de croissance et la qualité de chaque titre sont
appréciés sur la base des caractéristiques fondamentales suivantes :
position concurrentielle, qualité de l'équipe managériale, perspectives de
croissance.

Frais de gestion : 2.16%
Frais :
Droits d'entrée : 4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,77 %
1 an : -20,29 %
3 ans : 10,49 %
5 ans : -14,34 %
Volatilité : 13,74 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations

BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND C (ISIN : FR0010128587) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BNP Paribas
Asset Management France

Objectif de gestion : De classification Actions de pays de la zone Euro, le
Profil de risque : risque de marché actions, de capital, de conflit d'intérêt
FCP vise à obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une
potentiels, de contrepartie.
surperformance par rapport à l'indice "HSBC Smaller Euro block",
Profil type de l'investisseur : Investisseurs au profil offensif qui souhaitent
dividendes nets réinvestis (Indicateur de référence).
supporter un risque de marché actions de petite et moyenne capitalisation.
Stratégie d'investissement : Le FCP est investi directement dans des
Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
actions, de petite capitalisation (au minimum 70% de l'actif net) et moyenne
capitalisation (au maximum 30% de l'actif net) de la zone Euro.
Garantie : non
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 1,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>2%
Bornes en devise
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,04 %
1 an : -18,57 %
3 ans : -3,28 %
5 ans : 0,70 %
Volatilité : 17,69 %

DNCA ACTIONS SMALL & MID CAPS EURO RC (ISIN : FR0010666560) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : DNCA Finance

Objectif de gestion :
Sur-performer à moyen et long terme le MSCI Europe, indice de Morgan
Stanley représentatif du marché actions européen.
Stratégie d'investissement :
Gestion active de type 'growth', qui vise à investir principalement en actions
de sociétés de l'espace économique européen qui présentent un fort
potentiel de croissance.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.36%

Risque lié aux actions, risque lié à l'investissement sur les pays émergents
de l'Europe de l'Est, risque de gestion discrétionnaire, risque de change et
risque en capital. Dans une moindre mesure : risque de taux, risque de
liquidité.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 4,03 %
1 an : -19,38 %
3 ans : 6,71 %
5 ans : 7,46 %
Volatilité : 17,89 %

Tous souscripteurs. Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

ERASMUS MID CAP EURO R (ISIN : FR0007061882) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Erasmus
Gestion

Objectif de gestion : Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de
placement recommandée, la performance de l’indice Euro Stoxx Mid Net
Return
Stratégie d'investissement : Le fonds pourra être investi dans la limite de
10% de son actif sur d’autres marchés actions des pays de l’OCDE hors
ceux relevant de la classification du fonds et de sa stratégie
d’investissement et/ou détenir des parts ou actions d'OPCVM, FIA et autres
placements collectifs éligibles, de droit français ou européens, à titre de
diversification. Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui
prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque actions et de marché, risque lié à la gestion du
fonds, risque de perte en capital, risque sur les instruments financiers à
terme, risque de change et de contrepartie.
Profil type de l'investisseur : Tout souscripteur recherchant une
valorisation dynamique du capital et qui accepte de s'exposer à un risque
action important. Durée de placement recommandée : 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 1,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>2%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,20 %
1 an : -20,64 %
3 ans : -1,49 %
5 ans : -2,66 %
Volatilité : 17,65 %

ERASMUS SMALL CAP EURO E (ISIN : FR0013188364) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Erasmus
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L’objectif est de battre, sur la durée de placement recommandée, la
performance de l’indice CAC 40 grâce à une gestion active et réactive
n'hésitant pas à s'éloigner des valeurs qui composent l'indice de référence.

risque action et de marché, risque lié à la stratégie de a SICAV, risque de
perte en capital, risque sur les instruments financiers à terme, risque de
contrepartie

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

La gestion autorise une forte autonomie d'investissement et la concentration
Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique du capital à
du portefeuille sur un nombre restreint de valeurs. Pourrait ne pas convenir travers un investissement sur le marché français et qui souhaite s'exposer à
aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.
un risque action important. Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 1.95
%TTC
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,62 %
1 an : -21,57 %
3 ans : 28,12 %
5 ans : 8,53 %
Volatilité : 20,83 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations

G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO NC C (ISIN : LU1611031870) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Groupama
Asset Management

Objectif de gestion :
Obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence, le
MSCI EMU Micro Cap (dividendes nets réinvestis).
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Le Compartiment investit dans des valeurs mobilières et des instruments
financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments
connaîtront les évolutions et aléas des marchés. L’investisseur devra
notamment prendre en considération les risques suivants : risque actions,
risque lié à l'investissement dans des produits dérivés, risque lié aux petites
et moyennes capitalisations, risque de contrepartie, de crédit, de liquidité, de
perte en capital, de taux, de change.

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Le fonds respectera un investissement minimum de 75% de son actif en
actions de sociétés ayant leur siège dans la zone Euro et ce afin de
respecter en permanence les règles d’éligibilité des plans d’épargne en
Profil type de l'investisseur :
actions pour les investisseurs domiciliés fiscalement en France. Cependant,
le gérant pourra investir sur des marchés autres que celui de la zone Euro
jusqu’à 10% maximum de l’actif net du fonds. L’univers d’investissement est
Le Compartiment s’adresse à des investisseurs qui recherchent une
composé d’actions de petites capitalisations.
exposition aux marchés actions. Durée de placement recommandée: > 5ans.
Indice de référence : MSCI EMU MICRO CAP €
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,67 %
1 an : -38,47 %
3 ans : -5,80 %
5 ans : -13,65 %
Volatilité : 18,48 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

GROUPAMA AVENIR EURO N (ISIN : FR0010288308) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Groupama
Asset Management

Objectif de gestion : L'objectif de gestion est d'obtenir une performance Profil de risque : Risque actions : - Risque de change : - Risque en capital :
supérieure à celle de l’indice MSCI EMU Small Cap clôture, dividendes nets il existe la possibilité que le capital investi ne soit pas intégralement restitué.
réinvestis.
Profil type de l'investisseur : Dans un contexte où les perspectives des
Stratégie d'investissement : Les valeurs choisies sont étudiées sous
grandes entreprises sont peu lisibles, ce fonds Euro constitue une
plusieurs aspects :- fondamental : gouvernance et stratégie de l’entreprise ;
opportunité pour l’investisseur souhaitant revenir sur la classe d’actifs
performances et structure financière ; perspectives de croissance ;
actions. Il pourra ainsi tirer profit de fondamentaux économiques robustes
positionnement concurrentiel ; risques et atouts extra-financiers ;tout en prenant position sur les thématiques de croissance de demain.
Niveau d'investissement :
valorisation (Price Earnings, Discounted Cash Flow, Dividend Discount
Model…)- technique (analyse des graphiques, des RSI : indicateur de force
Garantie : non
relative, des flux, des volumes, etc.)
Indice de référence : MSCI Europe Small Cap euro
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 2%
TTC
Frais :
Droits d'entrée :
0%>2.75% Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,56 %
1 an : -29,93 %
3 ans : 4,71 %
5 ans : 15,42 %
Volatilité : 18,56 %

HSBC EURO PME AC (ISIN : FR0000442329) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : HSBC Global
Asset Management (France)

Objectif de gestion : L'objectif du fonds est de bénéficier du dynamisme
des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille
Intermédiaire (ETI) sur l'horizon de placement recommandé.
Stratégie d'investissement : Le fonds adopte une philosophie de gestion
active pour réaliser l'objectif de performance. La principale source de
performance du fonds est la sélection de valeurs effectuée par le gérant. A
ce titre, le fonds détient au minimum 50% d'actions françaises et
européennes émises par des sociétés dont la capitalisation est inférieure à
150 millions d'euros.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque de perte en capital, Risque de gestion
discrétionnaire, Risque actions, Risque de liquidité
Profil type de l'investisseur : Tous les souscripteurs. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 2%
Frais :
Droits d'entrée : 3%
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,44 %
1 an : -25,81 %
3 ans : 0,49 %
5 ans : -12,79 %
Volatilité : 22,46 %
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Caractéristiques

Profil

Frais et
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Performances en Euro
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Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R (ISIN : FR0010689141) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion :
Recherche de croissance du capital à l’issue de la période de placement
recommandée, en s’exposant aux marchés des petites et moyennes
capitalisations de la zone euro.

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.33%

Risque lié aux marchés actions. Risque de liquidité des marchés. Risque de
perte en capital. Risque sur instruments dérivés.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Investi en actions de petites et moyennes entreprises de la zone euro qui
réalisent la meilleure performance économique sur longue période, en
privilégiant celles dont l'évaluation boursière sous-estime cette performance.

Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque actions de petites
et moyennes capitalisations. Durée de placement recommandée : > 5 ans.

depuis le 1er janvier : 4,04 %
1 an : -13,60 %
3 ans : 14,25 %
5 ans : -7,99 %
Volatilité : 14,62 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR (ISIN : FR0000990095) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : ODDO BHF
Asset Management SAS

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Risque de perte en capital, Risque actions, Risque lié à la détention de
petites et moyennes capitalisations, Risque de taux, Risque de crédit,
Risques liés à l’engagement sur des instruments financiers à terme, Risque
lié
à la gestion discrétionnaire, Risque de contrepartie, Risques liés aux
L’objectif de gestion est de surperformer sur une période de cinq ans l’indice
opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties
de référence, le MSCI EMU SMID CAP (Net Return)
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

La stratégie d’investissement a pour objet la gestion active d’un portefeuille
d’actions de petites et moyennes capitalisations des pays de la zone euro
sans aucune contrainte de répartition géographique, sectorielle ou autre.
Seul le potentiel d’appréciation du gérant déterminera la sélection et le poids
des titres mis en portefeuille. La sélection des titres relève d’une stratégie de
« stock picking » consistant à choisir des sociétés qui jouissent d’un réel
avantage compétitif sur un marché à forte barrière à l’entrée et qui génèrent
une rentabilité élevée à même d’autofinancer leur développement sur le long
terme.

Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent une valorisation de
leur capital, via un véhicule investi en actions de la zone euro, visant à
surperformer l’indice de référence sur une durée de 5 ans.

Frais de gestion : 1.34%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,04 %
1 an : -19,78 %
3 ans : -2,80 %
5 ans : -0,05 %
Volatilité : 17,18 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI EMU SMID Cap (Net Return)
Devise de cotation : EUR

Actions Europe - Zones Particulières

ALLIANZ GERMAN EQUITY AT EUR (ISIN : LU0840617350) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Allianz Global
Investors GmbH

Objectif de gestion : La politique d’investissement vise à générer une
Profil de risque : Risques : général de marché, lié aux sociétés, de
Frais de gestion : 2.5%
croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement sur
solvabilité, de pays et de région, de contrepartie, le risque de défaut de
TTC
les marchés d’actions allemands
paiement, et, dans une moindre mesure, les risques liés aux marchés
Stratégie d'investissement : Au moins 75 % des actifs du Compartiment
émergents, lié au dépositaire, de pays et de transfert de capitaux et de
Frais :
sont investis directement en Actions de sociétés constituées en République
liquidité.
Droits d'entrée : 0%>5%
fédérale d’Allemagne (« Allemagne »). En outre, les certificats de
Profil type de l'investisseur : investisseurs qui souhaitent un rendement
Fourchette
participation de sociétés constituées en Allemagne peuvent être acquis.
sensiblement plus élevé que celui des taux du marché. La croissance de
Droits de sortie : Indice de référence : DAX.
l’actif est obtenue essentiellement en saisissant les opportunités de marché.
Avec Altaprofits:
Devise de cotation : EUR
Parallèlement, les Catégories d’actions qui sont largement couvertes face à
Droits d'entrée : 0%
une devise particulière s’adressent avant tout aux investisseurs dont c’est la
Droits de sortie : 0%
devise de référence Durée 10ans
Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 4,47 %
1 an : -20,30 %
3 ans : -6,26 %
5 ans : -9,55 %
Volatilité : 22,21 %
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Caractéristiques

Profil

Frais et
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Performances en Euro
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Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Zones Particulières

DWS GERMAN EQUITIES TYP O (ISIN : DE0008474289) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : DWS
Investment GmbH

Objectif de gestion : L'objectif de la politique de placement est de réaliser
Profil de risque : risque de fluctuation du cours des actions, risque de
Frais de gestion : 1,70%
une plus-value récurrente face à l'indice de référence (DAX (midday))
concentration
TTC
Stratégie d'investissement : Le fonds investit principalement dans des
Profil type de l'investisseur : Investisseurs orientés sur la croissance, avec
actions de valeurs vedettes allemandes solides et à forte rentabilité.
des attentes de rendement supérieures au niveau des marchés de taux
Frais :
Devise de cotation : EUR
d'intérêts.
Droits d'entrée : Niveau d'investissement :
Droits de sortie : Garantie : non
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,63 %
1 an : -15,96 %
3 ans : 5,34 %
5 ans : -8,38 %
Volatilité : 24,70 %

FF GERMANY FUND A ACC EUR (ISIN : LU0261948227) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.92%

Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés allemandes

Risque lié à la perte en capital, risque d'actions, risque de gestion
discrétionnaire.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
-5.25%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau
de revenu anticipé
Devise de cotation : EUR

Tous souscripteurs, conscients des risques inhérents à la détention de parts
d’un tel fonds -risque élevé dû à l’investissement en actions européennes.
Durée de placement recommandée : > 5 ans.

depuis le 1er janvier : 5,08 %
1 an : -12,26 %
3 ans : -2,30 %
5 ans : 5,54 %
Volatilité : 23,08 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

FF IBERIA FUND A ACC EUR (ISIN : LU0261948904) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :
fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant
de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées
activement.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.95%

RISQUES LIES AUX ACTIONS, AUX PAYS, A LA CONCENTRATION ET
AU STYLE D’INVESTISSEMENT, Risque de marché

Frais :
Droits d'entrée : 0%
-5.25%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Investit principalement en actions espagnoles et portugaises.Ce
Compartiment est éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA)
Indice de référence : Ibex 35
Devise de cotation : EUR

investisseurs souhaitant intervenir sur les marchés d'actions tout en étant
préparés à accepter les risques relatifs aux marchés actions

depuis le 1er janvier : 4,49 %
1 an : -7,61 %
3 ans : -9,02 %
5 ans : -4,67 %
Volatilité : 19,93 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

FF SWITZERLAND FUND A CHF (ISIN : LU0054754816) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long
terme avec un bas niveau de revenu anticipé
Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en
actions de sociétés suisses
Devise de cotation : CHF

Profil de risque : risque lié aux actions, risque lié aux pays, à la
Frais de gestion : 1,92%
concentration et au style d'investissement, risque lié aux produits dérivés.
TTC
Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance à
long terme du capital et prêts à accepter une volatilité élevée du marché.
Frais :
Niveau d'investissement :
Droits d'entrée :
Garantie : non
0%>5.25% Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,32 %
1 an : -13,56 %
3 ans : 13,29 %
5 ans : 30,07 %
Volatilité : 17,49 %
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Performances en Euro
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Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions Europe - Zones Particulières

MAINFIRST GERMANY FUNDS (ISIN : LU0390221256) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Mainfirst
Affiliated Fund Managers S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Vise à dégager une croissance du capital à long terme, en investissant
principalement dans des sociétés allemandes.

Risque actions, risque lié aux pays, risque lié aux produits dérivés, risque de
liquidité...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 5,51 %
1 an : -23,43 %
3 ans : -4,67 %
5 ans : -10,04 %
Volatilité : 20,73 %

Investis au moins deux tiers de son actif dans des Actions et autres titres de Destiné aux investisseurs souhaitant des actions de sociétés allemandes et
participation d’entreprises ayant réalisé la majeure partie de leurs
conscients du risque.
investissements en Allemagne. le Compartiment investisse aussi bien dans
des sociétés à forte capitalisation que dans des sociétés à faible ou
Niveau d'investissement :
moyenne capitalisation
Garantie : non
Indice de référence : HDAX
Devise de cotation : EUR

NORDEN SMALL (ISIN : FR0011474980) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : L’objectif de gestion vise à atteindre une performance Profil de risque : Les risques sur le fonds sont principalement : le risque de Frais de gestion : 1,3%
supérieure ou égale à celle du MSCI Nordic Small Cap dividendes réinvestis
perte en capital, le risque actions et le risque de change.
TTC
sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par la recherche d’une Profil type de l'investisseur : Cette Sicav est destinée à tous souscripteurs
plus-value à moyen/long terme au travers d’une gestion discrétionnaire du
et plus particulièrement les investisseurs recherchant une exposition au
Frais :
portefeuille.
risque « actions de petites et moyennes capitalisations nordiques ».
Droits d'entrée : 0%>4%
Niveau d'investissement :
Stratégie d'investissement : Norden Small est une Sicav de droit français
Fourchette
investie dans les pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède).
Garantie : non
Droits de sortie : Nous sélectionnons des entreprises dont la capitalisation boursière est
Avec Altaprofits:
comprise entre 100 millions d’euros et 3 milliards d’euros, qui répondent à
Droits d'entrée : 0%
nos critères de rentabilité et de valorisation. Le portefeuille est relativement
Droits de sortie : 0%
concentré autour de 35-55 valeurs.
Indice de référence : DJ EUROSTOXX LARGE
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 0,72 %
1 an : -36,10 %
3 ans : 0,34 %
5 ans : 1,75 %
Volatilité : 15,80 %

NORDEN SRI (ISIN : FR0000299356) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.78%

L’objectif de gestion vise à atteindre, sur une durée de placement
recommandée de 5 ans, une performance supérieure ou égale au MSCI
NORDIC calculé en euro, dividendes nets réinvestis en cours de clôture.

risque en capital, risque lié aux marchés actions, risque de change, risque
de contrepartie, risque de taux

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le portefeuille est investi et/ou exposé en permanence à hauteur de 75%
minimum de son actif net en actions (dont 20% maximum de l’actif net en
actions de petites capitalisations) et accessoirement en obligations émises
par des sociétés de toutes tailles de capitalisations des quatre pays
nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Finlande). La Sicav peut investir
son actif à hauteur

Tous souscripteurs et plus particulièrement les investisseurs recherchant
une exposition au risque 'actions'. Durée de placement recommandée : > 5
ans.

depuis le 1er janvier : 2,32 %
1 an : -18,06 %
3 ans : 13,94 %
5 ans : 13,52 %
Volatilité : 19,70 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil
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Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
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Actions Europe - Zones Particulières

STATE STREET SWITZERLAND INDEX EQUITY FUND P EUR (ISIN : LU1159239513) - Notation Morningstar : 2
étoile(s)
Promoteur : State Street
Global Advisors Europe
Limited

Objectif de gestion : L'objectif du Fonds consiste à répliquer autant que
Profil de risque : Risque de contrepartie, Risque de Liquidité, Risque
Frais de gestion : 0,6%
possible la performance de l'indice MSCI Switzerland Index (« l'Indice »). Le
Indiciel, Risque lié à la concentration
TTC
Fonds vise un écart de suivi inférieur à 1%.
Profil type de l'investisseur : Le fonds est accessible à tous les
Stratégie d'investissement : Le Fonds s'efforce de détenir tous les titres investisseurs. Les investisseurs doivent comprendre qu'un investissement en
Frais :
qui composent l'Indice avec des pondérations approximatives équivalentes à actions ne constitue pas un programme d'investissement complet et qu'ils
Droits d'entrée : 3% TTC
celles de l'Indice. Le Fonds appliquera essentiellement une stratégie de
doivent disposer des ressources financières nécessaires pour supporter les
Droits de sortie : réplication physique afin de refléter l'Indice au plus près. Dans des
risques inhérents au programme d'investissement.
Avec Altaprofits:
Niveau d'investissement :
circonstances bien déterminées, le fonds peut acheter des titres non
Droits d'entrée : 0%
compris dans l'Indice.
Garantie : non
Droits de sortie : 0%
Indice de référence : MSCI Switzerland
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 2,49 %
1 an : -9,07 %
3 ans : 15,70 %
5 ans : 46,23 %
Volatilité : 16,51 %

Actions Europe hors UK - Grandes Capitalisations

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR (ISIN : LU0224105477) Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque de contrepartie, risque de liquidité, risque de perte en capital, risque
actions, risque de change...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Le Fonds vise à optimiser le performance de votre investissement, en
combinant croissance du capital et revenu des actifs. L’objectif est de
superformer le marchés des actions européennes hors UK.
Stratégie d'investissement :
Gestion discrétionnaire. Il investit au moins 70 % du total de son actif en
actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant
la majeure partie de leurs activités en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni.
Indice de référence : FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 3,18 %
1 an : -18,84 %
3 ans : 23,54 %
5 ans : 39,28 %
Volatilité : 19,90 %

Profil type de l'investisseur :
Destiné à l'investisseur souhaitant accroître son capital et conscient des
risques. Horizon de placement de 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Actions France - Capitalisations Flexibles

ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R (ISIN : FR0000975880) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Allianz Global
Investors GmbH

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Offrir une performance supérieure à celle du marché des actions de petite et Risque lié au marché actions, risque lié au choix des actions individuelles,
moyenne capitalisation de la zone euro. Performance à comparer avec
risque sectoriel/géographique, risque de liquidité, risque lié aux actifs
l'indice CAC Mid&Small 190, représentatif des actions françaises de petite et dérivés, risque relatif, risque lié à l'investissement dans les micro, petites et
moyenne capitalisation.
moyennes capitalisations.
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais de gestion : 1.83%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 6,53 %
1 an : -9,81 %
3 ans : 18,66 %
5 ans : 30,31 %
Volatilité : 17,98 %

Sélection active de valeurs majoritairement françaises de petites et
Tous souscripteurs souhaitant s'exposer au risque actions et au risque lié
moyennes capitalisations offrant de bonnes perspectives sur le long terme. aux sociétés de micro, petite et moyenne capitalisation. Durée de placement
Gestion 'stock picking' reposant sur deux critères : qualité des
recommandée : > 5 ans.
fondamentaux des sociétés, qualité du management. FCP principalement
investi en actions de sociétés françaises de petite et moyenne capitalisation,
Niveau d'investissement :
mais pouvant se diversifier sur les marchés actions de la zone euro.
Garantie : non
Indice de référence : CAC Mid and Small
Devise de cotation : EUR
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Frais de gestion : 2.46%

depuis le 1er janvier : 4,70 %
1 an : -5,50 %
3 ans : 1,85 %
5 ans : -7,04 %
Volatilité : 18,43 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions France - Capitalisations Flexibles

DORVAL MANAGEURS R (ISIN : FR0010158048) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Dorval Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais :
Dégager une performance supérieure à celle de l’indice CAC40 calculé
Risque de perte en capital, risque actions, risque de marché, risque de taux...
Droits d'entrée : 0% -3%
dividendes nets réinvestis sur la période de placement recommandée.
Droits de sortie : 0%
Profil type de l'investisseur :
Avec Altaprofits:
Stratégie d'investissement :
Droits d'entrée : 0%
Destiné en particulier aux souscripteurs souhaitant réaliser un
Droits de sortie : 0%
Stratégie de stock picking. Le portefeuille est géré en concentrant les
investissement orienté vers les actions françaises, et conscients des risques.
investissements sur des titres dont le cours de bourse ne reflète pas, selon
Horizon de placement d'au moins 5 ans
les gestionnaires, la valeur réelle de la société. Actions de l'UE (75-100%)
dont 60% françaises
Niveau d'investissement :
Garantie : non
Indice de référence : CAC 40
Devise de cotation : EUR

PLUVALCA ALLCAPS A (ISIN : FR0000422842) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Financière
Arbevel

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Dégager une performance supérieure à celle de l’indice CAC40 calculé
dividendes nets réinvestis sur la période de placement recommandée.

Risque de perte en capital, risque actions, risque de marché, risque de taux...
Profil type de l'investisseur :

Stratégie d'investissement :
Destiné en particulier aux souscripteurs souhaitant réaliser un
Stratégie de stock picking. Le portefeuille est géré en concentrant les
investissement orienté vers les actions françaises, et conscients des risques.
investissements sur des titres dont le cours de bourse ne reflète pas, selon
Horizon de placement d'au moins 5 ans
les gestionnaires, la valeur réelle de la société. Actions de l'UE (75-100%)
dont 60% françaises
Niveau d'investissement :
Garantie : non
Indice de référence : CAC 40
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 2.39
%TTC
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,83 %
1 an : -11,64 %
3 ans : 4,78 %
5 ans : 11,54 %
Volatilité : 20,66 %

Actions France - Grandes Capitalisations

AXA FRANCE OPPORTUNITES A (ISIN : FR0000447864) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : AXA Investment
Managers Paris

Objectif de gestion : L'objectif est la recherche d'une croissance à long
terme du capital mesuré en euros en investissant principalement dans les
actions de sociétés françaises
Stratégie d'investissement : Les actions seront de petites, moyennes et
grandes capitalisations et de tout secteur économique. Le processus de
sélection se fonde sur une analyse rigoureuse du modèle économique des
sociétés, de la qualité de la gestion, des perspectives de croissance et du
profil général du rendement-risque.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque de liquidité, risque de crédit, risque de contrepartie,
risque actions, risque lié aux marchés des petites et moyennes
capitalisations.
Profil type de l'investisseur : Ce FCP s'adresse à des investisseurs
cherchant à exposer leur investissement sur les marchés actions françaises.
Durée de placement recommandée : > 8 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 2%
TTC
Frais :
Droits d'entrée :
0%>4.5% Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,30 %
1 an : -8,86 %
3 ans : 14,38 %
5 ans : 27,97 %
Volatilité : 18,78 %
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Profil de risque :

Frais de gestion : 2.16%

L’objectif de gestion est de maximiser la performance sur la durée de
placement recommandée de cinq ans.

risque en capital, actions, lié aux petites capitalisations, de change, de taux,
de crédit, de contrepartie

depuis le 1er janvier : 5,59 %
1 an : -8,14 %
3 ans : 13,37 %
5 ans : 35,69 %
Volatilité : 19,09 %

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Pour le solde de l’actif, le fonds peut investir jusqu’à 10 % en obligations
convertibles, échangeables ou remboursables, obligations et titres de
créance négociables sans référence à des critères de notation financière
particuliers ni de duration. Les titres émis par des émetteurs dont la notation
est faible ou inexistante (titres spéculatifs) pourront représenter jusqu’à 5 %
de l’actif.

Le FCP est destiné à tout souscripteur. Il est destiné aux investisseurs qui
souhaitent valoriser leur épargne par le biais du marché des actions
françaises, tout en étant conscients des risques encourus. Durée de
placement recommandée : 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -2%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions France - Grandes Capitalisations

BSO FRANCE P (ISIN : FR0007478557) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Saint Olive
Gestion

Objectif de gestion :

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

CENTIFOLIA C (ISIN : FR0007076930) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : DNCA Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice risque actions, risque lié aux petites capitalisations, risque dscrétionnaire, de
CAC 40 calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement
perte en capital, de change, de taux, de crédit.
recommandée
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Tous souscripteurs souhaitant s'exposer au marché actions françaises en
Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement de investissant dans le cadre du PEA. Durée de placement recommandée : > 5
l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers d'une politique
ans.
de sélection de titres (« stock picking ») qui ne vise pas à dupliquer son
indicateur de référence. Les principaux critères d'investissement sont
Niveau d'investissement :
l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux
Garantie : non
de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le
positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économiques
visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des
nouvelles technologies. La durée minimum de placement recommandée est
de 5 ans.

Frais de gestion : 2.49%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,57 %
1 an : 0,24 %
3 ans : 5,55 %
5 ans : -2,89 %
Volatilité : 18,09 %

Devise de cotation : EUR
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Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions France - Grandes Capitalisations

COVÉA ACTIONS SOLIDAIRES C (ISIN : FR0010535625) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Covéa Finance

Objectif de gestion :
L’objectif de gestion du Fonds est de rechercher une performance à long
terme, à travers une politique active d’investissement en sélectionnant des
valeurs des pays de la zone euro, à partir de critères extra-financiers avec la
mise en œuvre d'un filtre ISR dont l’analyse est opérée en amont de
l’analyse financière.Composante Actions : Dans son analyse extrafinancière, l'équipe de gestion en retient systématiquement trois critères:Le
respect des ressources humainesLe respect de l'environnementLa
gouvernance d'entrepriseLa notation extra-financière des émetteurs se base
sur une notation interne réalisée par l’équipe d’analystes ESG selon une
approche « best in universe », consistant à privilégier les émetteurs les
mieux notés d'un point de vue extra-financier.Dans le cas où la notation
interne de l’émetteur n’est pas disponible, l’équipe d’analystes peut
s’appuyer sur la notation fournie par un fournisseur externe.
Stratégie d'investissement :
La stratégie s'appuie sur la construction d'un univers de valeurs éligibles à
partir de la notation extra-financière des émetteurs réalisée par l'équipe
d'analystes ESG. Le fonds est exposé à 75% minimum aux actions de la
zone euro (dont 50% minimum émises par des sociétés ayant leur siège
social en France), de grandes, moyennes, et petites capitalisations. Le
fonds investit au minimum 75% de son actif en titres éligibles au PEA. Sur la
partie Solidaire, le fonds investit entre 5 et 10% de son actif dans des titres
non cotés de structures solidaires d'utilité sociale. Il peut investir également
jusqu'à 10% de son actif dans des OPC solidaires de droit français. Les
investissements solidaires sont en permanence compris entre 5% et 20% de
l'actif.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.6%

Les principaux risques associés à l'investissement dans le fonds sont les
suivants :

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

•
•
•
•

Risque actions
Risque de perte en capital
Risque de crédit
Risque de contreparti6

depuis le 1er janvier : 4,48 %
1 an : 3 ans : 5 ans : Volatilité : 18,58 %

SRRI : 5
Profil type de l'investisseur :
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. La valeur
et les revenus dérivés des investissements peuvent à la fois diminuer ou
augmenter.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

EDR TRICOLORE RENDEMENT C (ISIN : FR0010588343) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Edmond de
Rothschild Asset
Management (France)

Objectif de gestion :
La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé
supérieur à 5 ans, vise à accroître la valeur liquidative par des placements
dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de
valorisation laissent penser qu’elles sont susceptibles d’afficher une bonne
performance

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.15%

risque de perte en capital, de crédit, detaux, de change, actions, lié à
l'engagement sur les contrats financiers et de contrepartie.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

Stratégie d'investissement :

Investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais des
marchés actions essentiellement français. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.

L'OPCVM opère une gestion active de « stock-picking » d’actions cotées sur
un univers de valeurs majoritairement françaises. Les actions européennes
représenteront au moins 75% de l’actif, dont au minimum 65% d’actions de
la zone Euro. L’ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera
pas 25% de l’actif net.

Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 5,27 %
1 an : -6,60 %
3 ans : 5,42 %
5 ans : -1,60 %
Volatilité : 17,63 %

Devise de cotation : EUR
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions France - Grandes Capitalisations

GENERALI INVESTISSEMENT C (ISIN : FR0010086512) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Generali
Investments Partners S.p.A.
SGR

Objectif de gestion : L’objectif de gestion de la SICAV est d’obtenir une
performance supérieure à celle de l’indice CAC 40 (dividendes nets
réinvestis)
Stratégie d'investissement : La SICAV, qui est de classification « Actions
françaises », est majoritairement investi dans des actions de sociétés de
grandes capitalisations françaises. Cependant, la SICAV se réserve la
possibilité d’investir dans des sociétés de moyennes capitalisations et à
hauteur de 10% maximum dans des sociétés de petites capitalisations
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque de marché actions, risque de capital, de taux, de
Frais de gestion :
crédit.
1,196% TTC
Profil type de l'investisseur : Investisseur qui est sensible à l'évolution des
marchés actions des pays de la CE et qui accepte par conséquent une
Frais :
évolution non régulière du prix de l'action de la SICAV. Durée de placement Droits d'entrée : 0%>2%
recommandée : > 5 ans.
Fourchette
Niveau d'investissement :
Droits de sortie : Garantie : non
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,70 %
1 an : -4,43 %
3 ans : 16,64 %
5 ans : 34,42 %
Volatilité : 21,25 %

MANDARINE OPPORTUNITES R (ISIN : FR0010657122) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Mandarine
Gestion

Objectif de gestion :
Surperformer, sur la période recommandée, l'indice CAC All Tradable,
représentatif du marché français dans sa globalité.
Stratégie d'investissement :
Gestion dicrétionnaire, privilégiant l'investissement dans des valeurs
françaises jugées sous évaluées en terme de croissance future attendue.
Approche avant tout "bottom up" consistant à etudier les caractéristiques
intrinsèques de chaque valeur.
Indice de référence : CAC All Tradable
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.32%

Frais :
Risque actions, risque de perte en capital, risque lié aux petites et moyennes
Droits d'entrée : 0% -2%
valeurs, risque de taux d'intérêt et de crédit.
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Tout souscripteur recherchant une valorisation dynamique et qui accepte de
s’exposer à un risque action important. Durée de placement recommandée :
> 5 ans.

depuis le 1er janvier : 5,09 %
1 an : -13,12 %
3 ans : 4,18 %
5 ans : 10,40 %
Volatilité : 17,96 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS RC (ISIN : FR0010458190) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Vega
Investment Managers

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.72%

C’est un fonds opportuniste principalement investi en actions françaises
dont l’objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée, est de
réaliser une performance supérieure à celle du CAC 40.

Risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque actions,
risque de change, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie,
risque lié aux investissements en petites capitalisations, risque lié aux
produits dérivés…

Frais :
Droits d'entrée : 0.0%
-4.5%
Droits de sortie : 0.0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.0%
Droits de sortie : 0.0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Investit au moins 75% en actions de pays de l’UE (plus Norvège et
l’Islande). L’exposition au marché des actions peut varier entre 60 et 110%
Tous types d’investisseurs (à l’exception des « Us person ») souhaitant
de l’actif net. Les investissements sur les supports monétaires se feront sur investir son capital principalement sur le marché des actions, tout en sachant
les OPCVM et TCN (0 à 25% de l’actif net). Le gestionnaire peut recourir
apprécier le risque inhérent à ce type de placement. Horizon de placement
aux instruments dérivés.
d’au moins 5 ans
Indice de référence : CAC 40
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 5,70 %
1 an : -13,56 %
3 ans : 7,12 %
5 ans : 14,50 %
Volatilité : 18,69 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions France - Indiciels

AXA INDICE FRANCE C (ISIN : FR0000172066) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : AXA Investment
Managers Paris

Objectif de gestion : L'objectif est de chercher à répliquer la performance
de l'indice CAC 40, à la hausse comme à la baisse. L'OPCVM a pour
objectif de maintenir l'écart de suivi entre l'évolution de la valeur liquidative
de l'OPCVM et l'évolution de l'indice à un niveau inférieur à 1%.
Stratégie d'investissement : Ne pourrait pas convenir aux investisseurs
qui prévoient de retirer leur apport abant 8 ans. L'OPCVM est investi, à
hauteur de 75% au moins de son actif, en titres éligibles au PEA dont
principalement en actions de la zone euro.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque lié à la gestion indicielle, risque actions, risque lié à
Frais de gestion :
l'engagement des instruments financiers à terme, risque de change, de taux,
1,196% TTC
de crédit, impact de l'inflation, risque de contrepartie, risque lié à
l'engagement des instruments financiers à terme, lié à l'investissement dans
Frais :
certains OPCVM ou fonds d'investissement, risque lié aux actifs issus de la Droits d'entrée : 0%>3%
titrisation et risque de liquidité.
Fixe en %
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, susceptibles de servir de
Droits de sortie : support à des contrats d'assurance vie. Durée d'investissement
Avec Altaprofits:
recommandée : > 8 ans.
Droits d'entrée : 0%
Niveau d'investissement :
Droits de sortie : 0%
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 6,09 %
1 an : -3,32 %
3 ans : 19,69 %
5 ans : 37,79 %
Volatilité : 23,02 %

SG ACTIONS FRANCE INDICIEL P (ISIN : FR0000423030) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Société
Générale Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.28%

Frais :
risque actions, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de marché et
Droits d'entrée : 0% -1.3%
risque de change.
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Mise en place d'une gestion indicielle en utilisant des titres en direct ainsi Tous souscripteurs, cherchant une valorisation dynamique du capital tout en
que des instruments dérivé. Le fonds est ainsi exposé à hauteur de 90%
acceptant les risques des marchés actions. Durée de placement
minimum de l’actif aux actions de grandes capitalisations boursières de tous
recommandée : > 5ans.
secteurs.
Niveau d'investissement :
Devise de cotation : EUR
Garantie : non
L'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de son
indice de référence, le CAC 40

depuis le 1er janvier : 6,38 %
1 an : -4,71 %
3 ans : 17,05 %
5 ans : 33,83 %
Volatilité : 23,04 %

Actions France - Indiciels Inversés

ELAN FRANCE INDICE BEAR (ISIN : FR0000400434) Promoteur : Rothschild & Co
Asset Management Europe

Objectif de gestion : L'objectif est d'obtenir, via l'utilisation d'instruments
Profil de risque : risque de contrepartie, risque de perte en capital, risque Frais de gestion : 0,25%
financiers à terme, une performance comparable à l'indicateur de référence de marché, risque de crédit, risque que la performance du FIA ne soit pas
TTC
CAC 40 Short (Code Bloomberg : CACSH)
conforme à son objectif de gestion
Stratégie d'investissement : Utilise des contrats d'échange (swap de
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs souhaitant s'exposer aux
Frais :
performance) négociés de gré à gré afin d'échanger la performance des
marchés des actions françaises en suivant l'évolution inverse du CAC40.
Droits d'entrée :
marchés actions contre celle des marchés monétaires, et de réduire le
Durée de placement recommandée : > 5 ans.
0%>4.5% Fixe en %
Niveau d'investissement :
risque action du portefeuille à 10% maximum.
Droits de sortie : Devise de cotation : EUR
Garantie : non
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -5,86 %
1 an : -3,33 %
3 ans : -35,09 %
5 ans : -48,18 %
Volatilité : 22,60 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

depuis le 1er janvier : 1,40 %
1 an : 4,07 %
3 ans : 27,33 %
5 ans : 17,40 %
Volatilité : 10,05 %

Risque de perte en capital, risque en action, risque lié aux petites
capitalisations...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions France - Micro Capitalisations

HMG DÉCOUVERTES C (ISIN : FR0010601971) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : HMG Finance

Objectif de gestion :
Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle des
marchés d’actions français, en investissant essentiellement dans des
sociétés de petites capitalisations.
Stratégie d'investissement :

Le FCP est investi en valeurs volontiers ignorées des investisseurs, peu
Profil type de l'investisseur :
suivies par les bureaux d’analyse financière au sein d’un univers large de
sociétés, sans contraintes de tailles minimales de capitalisation boursière, ni
Tous souscripteurs souhaitant une exposition au marché actions et
de réplication d’indices, avec une gestion de conviction, volontiers
principalement au marché des petites valeurs françaises. Durée minimale de
contrariante sur un portefeuille volontiers concentré (une soixantaine de
placement recommandée : 5 ans
lignes)
Indice de référence : CAC Small
Devise de cotation : EUR

Niveau d'investissement :
Garantie : non

KEREN ESSENTIELS C (ISIN : FR0011271550) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Keren Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L'OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de
frais de gestion supérieure à 7% annualisés. A titre indicatif et à titre de
comparaison a posteriori, l'indicateur de référence auquel le porteur peut se
référer est le CAC MID & SMALL dividendes réinvestis, sur la durée de
placement recommandée.

Risque de perte en capital, Risque de marché actions, Risque lié à
l'investissement sur les actions de petite capitalisation, Risque de liquidité,
Risque de taux, Risque de crédit, Risque lié aux investissements dans des
titres spéculatifs (haut rendement), Risque lié aux obligations convertibles,
Risque de change, Risque lié à l'impact des techniques telles que des
produits dérivés.

Stratégie d'investissement :

Frais de gestion : 2.0
%TTC
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,18 %
1 an : -13,41 %
3 ans : 21,00 %
5 ans : -13,04 %
Volatilité : 13,78 %

Profil type de l'investisseur :
La stratégie d'investissement consiste à réaliser un stock picking sur les
valeurs de PME et ETI permettant de profiter des opportunités
d'investissement dans ces sociétés en développement. La stratégie utilisée
procède des éléments suivants : une définition de l'allocation stratégique de
long terme à partir de l'analyse des fondamentaux économiques et
boursiers ; une construction de portefeuille : la sélection des titres de petites
valeurs est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs,
(secteurs d'activité, barrières à l'entrée, stratégie, création de valeur et
croissance des bénéfices à long terme, qualité des dirigeants, etc)

Le Fonds est destiné à des investisseurs qui souhaitent bénéficier d’une
gestion orientée vers des actions de PME et ETI en acceptant un risque de
fluctuation important de la valeur liquidative sur la durée de placement
recommandée, supérieure à 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : CAC MID & SMALL Dividendes nets réinvestis
Devise de cotation : EUR

Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations

BNP PARIBAS MIDCAP France C (ISIN : FR0010616177) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : BNP Paribas
Asset Management France

Objectif de gestion : De classification Actions Françaises, le FCP vise à
obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une
performance supérieure à celle du marché des valeurs moyennes
françaises, représenté par l'indicateur composite suivant : 50% CAC Next 20
+ 50% CAC Mid 60.
Stratégie d'investissement : Le FCP est principalement investi dans des
titres de sociétés de tous secteurs, de moyenne capitalisation négociés sur
le marché français. Le degré d'exposition du FCP aux marchés d'actions est
compris entre 90% et 100% de l'actif net. Il est éligible au Plan d'Epargne en
Actions (PEA) et en conséquence maintient dans ses actifs au moins 75%
de titres éligibles au PEA
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :
Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, et particulièrement s'il
souhaite supporter un risque de marché actions. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 1,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>2%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,07 %
1 an : -16,95 %
3 ans : -9,35 %
5 ans : -5,22 %
Volatilité : 19,31 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations

BNP PARIBAS MIDCAP France C (ISIN : FR0010616177) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
CLARESCO AVENIR P (ISIN : LU1379103572) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Claresco
Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Vise à surperformer à moyen terme son indice de référence (80% CAC MID Risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque actions,
& SMALL + 20% EONIA).
risque de change
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

La stratégie d'investissement de CLARESCO AVENIR consiste à
Souscripteurs qui ont un stratégie d’investissement à long terme et qui sont
sélectionner des valeurs de qualité dont la situation et les perspectives
en mesure d’assumer une perte liée à cet investissement. La durée de
offrent un potentiel d'appréciation durable. Le portefeuille est investi
placement recommandée est de 5 ans.
majoritairement parmi les sociétés de moyenne et de petite capitalisation
mais pas exclusivement (en particulier lors d’introduction en bourse). Plus
Niveau d'investissement :
que l'allocation sectorielle, la sélection des valeurs est l'élément déterminant
Garantie : non
du processus de gestion.

Frais de gestion : 2.65%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,54 %
1 an : -18,81 %
3 ans : -1,52 %
5 ans : -4,82 %
Volatilité : 17,85 %

Indice de référence : 80% CAC MID & SMALL + 20% EONIA
Devise de cotation : EUR

CPR MIDDLE-CAP France P (ISIN : FR0010565366) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : CPR Asset
Management

Objectif de gestion : surperformer l'indice CAC Mid 60 (dividendes nets
réinvestis), représentatif du marchés actions français de moyenne
capitalisation.
Stratégie d'investissement : Gestion active, s'appuyant sur une analyse
systématique fondée sur des critères financiers précis et objectifs.
Portefeuille concentré autour d'une centaine de titres et prenant compte des
facteurs de risque. Principalement investi en actions de sociétés françaises
de moyenne capitalisation.
Indice de référence : CAC MID 60
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque actions et de marché. Risque de perte en capital.
Risque de performance par rapport à l'indice de référence. Risque de
change. Très faible risque de taux et de crédit.
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à investir en
actions françaises dans une optique long terme, privilégiant une approche
systématique de la sélection de titres et un risque relatif maîtrisé. Durée de
placement recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 1,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,91 %
1 an : -11,13 %
3 ans : 6,77 %
5 ans : -5,24 %
Volatilité : 19,27 %

GENERALI FRANCE SMALL CAPS C (ISIN : FR0007064324) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Generali
Investments Partners S.p.A.
SGR

Objectif de gestion : Vise à battre l’indice Cac Mid and Small (dividendes
nets réinvestis) par des placements dans des sociétés de petites et
moyennes capitalisations françaises
Stratégie d'investissement : gestion discrétionnaire, investi
majoritairement dans de petites et moyennes capitalisations (sociétés dont
la capitalisation boursière est comprise entre 50 millions d'euros et 5
milliards d'euros)
Indice de référence : CAC Mid & Small 190
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque de perte en capital, Risque du marché actions des Frais de gestion : 1.8%
petites et moyennes capitalisations
TTC
Profil type de l'investisseur : Tout investisseurs mais cet OPCVM pourrait
ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans
Frais :
les 5 ans
Droits d'entrée : 0%>2%
Niveau d'investissement :
Fourchette
Garantie : non
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,29 %
1 an : -10,46 %
3 ans : 3,81 %
5 ans : -4,67 %
Volatilité : 19,19 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Europe
Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations

LAZARD SMALL CAPS FRANCE R (ISIN : FR0010679902) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.23%

Obtenir, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum, une
performance supérieure ou égale à celle de l’indice HSBC Smaller French
Index, indice pondéré par la capitalisation et le flottant d'une centaine
d’entreprises françaises.

Risque lié aux marchés actions. Risque de perte en capital. Risque de
liquidité des marchés. Risque sur instruments dérivés.

Stratégie d'investissement :

Tous souscripteurs recherchant une exposition au risque "actions". Durée de
placement recommandée : > 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Gestion active de type 'value', qui vise avant tout à sélectionner les titres
sous-évalués par le marché boursier. Principalement investi en actions
françaises de petite et moyenne capitalisation.

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 2,80 %
1 an : -9,26 %
3 ans : 23,56 %
5 ans : 10,94 %
Volatilité : 12,86 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : HSBC Smaller France TR
Devise de cotation : EUR

PALATINE FRANCE MIDCAP (ISIN : FR0000437576) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Palatine Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L’objectif de gestion du fonds consiste à participer à l’évolution des marchés
actions françaises petites et moyennes capitalisations, en sélectionnant les
sociétés qui présentent, selon la société de gestion, les meilleures
perspectives de croissance à moyen terme.

risque de perte en capital, risque actions, risque actions de moyenne et
petite capitalisations, risque de crédit et risque de contrepartie.

Stratégie d'investissement :

Tous souscripteurs souhaitant exposer son investissement au marché
actions françaises petites et moyennes capitalisations et supporter le profil
de risque présenté par l'OPCVM. Durée de placement recommandée : > 5
ans.

Cet OPCVM est géré de façon active et privilégie les sociétés de qualité, à
bonne visibilité et à prix raisonnable. Il pourra utiliser des instruments
financiers à terme en couverture de l'exposition au risque actions, pour
ajuster l’exposition ou en substitution d’une détention directe de titres

Profil type de l'investisseur :

Frais de gestion : 1.78
%TTC
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,11 %
1 an : -15,37 %
3 ans : 1,03 %
5 ans : -10,30 %
Volatilité : 14,88 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A (ISIN : FR0000422859) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Financière
Arbevel

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.39%

Objectif d’obtenir à long terme une performance supérieure à l’indice de
référence CAC Mid & Small, dividendes réinvestis.

Risque de perte en capital, risque de liquidité, risque de taux, risque actions,
risque lié aux petites capitalisations...

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :
Investisseur souhaitant placer une part de leurs actifs dans un portefeuille
d’actions françaises, et conscients des risques. Horizon de placement de 5
ans
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Investit essentiellement en valeurs mobilières françaises de petites et
moyennes capitalisations. La gestion consiste en une sélection d'actions à
fort potentiel après une analyse fondamentale (détermination d'un cours
objectif, mesure du risque, qualité de l’entreprise). Il est investi en
permanence en actions français éligibles au PEA.

depuis le 1er janvier : 1,55 %
1 an : -14,23 %
3 ans : 9,70 %
5 ans : -6,66 %
Volatilité : 16,24 %

Indice de référence : CAC Mid & Small Index
Devise de cotation : EUR
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CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC (ISIN : FR0010148981) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Carmignac
Gestion

Objectif de gestion : Le fonds a pour objectif de surperformer son
indicateur de référence sur une durée supérieure à 5 ans grâce à une
politique de gestion active et discrétionnaire.
Stratégie d'investissement : Le fonds peut utiliser, en vue de couvrir,
d'arbitrer, et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments financiers à terme
(actions, taux, devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés
réglementés ou de gré à gré. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque de perte en capital, risque pays émergents, risque Frais de gestion : 1,88%
lié aux indices de matières premièresn risque de change, de taux d'intérêt,
TTC
de crédit, devolatilité, de liquidité, de contrepartie.
Profil type de l'investisseur : Investisseurs souhaitant diversifier leur
Frais :
investissement sur des valeurs étrangères. Durée de placement
Droits d'entrée : 0%>4%
recommandée : 5 ans.
Fourchette
Niveau d'investissement :
Droits de sortie : Garantie : non
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,83 %
1 an : -12,26 %
3 ans : 16,11 %
5 ans : 22,78 %
Volatilité : 17,96 %

COMGEST MONDE - C (ISIN : FR0000284689) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Comgest SA

Objectif de gestion : L'objectif de la gestion de la SICAV est de rechercher
Profil de risque : Risque de gestion discrétionnaire, Risque de perte en
la performance absolue sans référence à un indice, dans une optique long capital, Risque actions, Risque de taux, Risque de change, Risque de crédit,
terme au travers de la sélection de titres (stock picking).
Risque de contrepartie, Risque lié aux pays émergents
Stratégie d'investissement : Le gérant sélectionne les valeurs de façon Profil type de l'investisseur : Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant
discrétionnaire sans contrainte de répartition géographiques, sectorielles ou
un horizon d'investissement long-terme (5 ans minimum).
Niveau d'investissement :
de capitalisation (grandes, moyennes, petites). La SICAV pourra être
exposée à hauteur de 20% en obligations émises par des états, des
Garantie : non
sociétés nationalisées ou privées et à hauteur minimum de 60% sur des
marchés d'actions internationales.
Indice de référence : MSCI AC World - Net Return
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 2%
Frais :
Droits d'entrée : 2.50%
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,88 %
1 an : -15,93 %
3 ans : 5,67 %
5 ans : 32,26 %
Volatilité : 14,03 %

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC (ISIN : LU1530899142) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : CPR Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque de liquidité, risque de change, risque de crédit, risque action, risque
de perte en capital...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Surperformer les marchés d'actions internationaux sur le long terme en
investissant dans des actions de sociétés qui instaurent ou bénéficient de
modèles économiques disruptifs.
Stratégie d'investissement :
Sélectionner des titres de sociétés innovantes créant un nouveau marché,
susceptible de concurrencer voire de remplacer le modèle économique
actuel. L’exposition actions sera au moins de 75%
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,61 %
1 an : -33,70 %
3 ans : -5,81 %
5 ans : 18,27 %
Volatilité : 46,01 %

Profil type de l'investisseur :
Investisseur souhaitant investir dans des sociétés susceptibles de surpasser
le modèle d'affaire existant en étant conscient des risque.
Horizon de placement d'au moins 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

94

/

173

ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Internationales
Actions Internationales - Grandes Capitalisations

ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A (ISIN : FR0011449602) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : La Financière
de l'Echiquier

Objectif de gestion :
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS est un compartiment dynamique
recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les
marchés des actions internationales et plus précisément dans des sociétés
considérées par l'équipe de gestion comme innovantes et ayant un
leadership global en devenir dans des secteurs traditionnels ou naissants.
Stratégie d'investissement :
La gestion est orientée vers les marchés des actions internationales. La
gestion d'ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS s’appuie sur une sélection
rigoureuse de titres -« stock picking »- obtenue au travers de la mise en
œuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les
entreprises dans lesquelles le compartiment investit. S’ensuit une analyse
fondamentale de chaque dossier, appuyée par une notation développée en
interne et portant sur plusieurs critères mentionnés dans le prospectus à la
section "stratégie d'investissement".

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.65%

Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de perte en
capital, ...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Le compartiment s’adresse à des personnes physiques ou des investisseurs
institutionnels conscients des risques inhérents à la détention d'actions d’un
tel compartiment, risque élevé dû à l’investissement en actions cotées dans
le monde entier.

depuis le 1er janvier : 0,11 %
1 an : -40,38 %
3 ans : -18,18 %
5 ans : 7,06 %
Volatilité : 24,29 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

FF WORLD FUND A EUR (ISIN : LU0069449576) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long
terme avec un bas niveau de revenu anticipé.
Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en
actions de sociétés à travers le monde.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque lié aux acctions, risque lié aux produits dérivés. Frais de gestion : 1,92%
Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance du
TTC
capital et un risque de niveau moyen. Peut convenir à des investisseurs en
actions débutants ou des investisseurs obligataires plus agressifs.
Frais :
Niveau d'investissement :
Droits d'entrée :
Garantie : non
0%>5.25% Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,79 %
1 an : -13,70 %
3 ans : 15,76 %
5 ans : 36,75 %
Volatilité : 18,35 %

HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A (ISIN : FR0000438905) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : HSBC Global
Asset Management (France)

Objectif de gestion : Sur-performer sur un horizon de placement
Profil de risque : Risque de marché et risque action, risque de gestion
recommandé d’au moins 5 ans l'indice MSCI World, composé d'entreprises
discrétionnaire, risque de change, risque de perte en capital, risque de
cotées sur les bourses d'environ 23 pays développés.
crédit, risque de taux, risque de contrepartie.
Stratégie d'investissement : Gestion fondée sur une allocation
Profil type de l'investisseur : Tous les souscripteurs voulant investir sur le
géographique et sectorielle dynamique, sur une sélection active des actions.
marché actions international.
Niveau d'investissement :
Risque de change géré dynamiquement. Principalement investi en actions
de sociétés internationales de grande capitalisation.
Garantie : non
Indice de référence : MSCI WORLD
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 1,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,25 %
1 an : -11,77 %
3 ans : 22,94 %
5 ans : 42,63 %
Volatilité : 18,03 %
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PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR (ISIN : LU0386882277) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :
Risque lié à la garantie, de change, lié aux actions, de volatilité....
Profil type de l'investisseur :

Augmenter la valeur de votre investissement lié aux titres pouvant bénéficier
des mégatendances mondiales, c’està- dire des tendances de marché à
long terme résultant de changements durables et séculaires de facteurs
Destiné aux investisseurs qui souhaitent investir dans des titres exposés aux
économiques et sociaux tels que la démographie, le style de vie, la
mégatendances mondiales et qui sont prêts à assumer de fortes variations
réglementation et l’environnement.
de cours et ont donc une faible aversion au risque.
Stratégie d'investissement :
Le Compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises
susceptibles de tirer avantage de tendances à long terme en matière de
démographie, de mode de vie et autres. Le Compartiment investit dans le
monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine
continentale.Dans le cadre de la gestion active du Compartiment, le
gestionnaire utilise une combinaison d’analyse des marchés et d’analyse
fondamentale des sociétés
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 2.02%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,36 %
1 an : -16,32 %
3 ans : 7,83 %
5 ans : 29,25 %
Volatilité : 17,18 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCUMULATION EUR (ISIN :
LU0323591833) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Schroder
Investment Management
(Europe) S.A.

Objectif de gestion :

Vise à réaliser une croissance du capital et à dégager un rendement en
investissant dans des actions et des titres assimilés de sociétés du monde
entier.

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque actions, risque de change, risque de liquidité, risque lié aux marchés
émergents...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,47 %
1 an : -8,46 %
3 ans : 13,69 %
5 ans : 34,54 %
Volatilité : 15,76 %

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Investit au moins 66.7% dans une large sélection d'actions et de titres
assimilés et se concentre sur les entreprises qui possèdent une certaine
qualité, évaluée au moyen d'une série d'indicateurs (rentabilité, stabilité,
santé financière) et est géré en référence aux facteurs ESG.
Devise de cotation : EUR

Convient aux investisseurs qui visent un potentiel de croissance sur le long
terme au travers d'investissement actions.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Profil de risque :

Frais de gestion : 1.85%

L'objectif est de surperformer son indice de référence, le MSCI WORLD,
représentatif des marchés actions de 23 pays développés (en euro,
dividendes nets réinvestis, en cours de clôture), sur la durée de placement
recommandée, après prise en compte de frais courants.

risque actions, de surexposition, de change, de pays émergents, de crédit,
de marché, opérationnel.

depuis le 1er janvier : 2,69 %
1 an : -10,57 %
3 ans : 15,60 %
5 ans : 34,15 %
Volatilité : 19,62 %

Stratégie d'investissement :

Tous souscripteurs, recherchant une valorisation de capital sur les marchés
actions internationaux, tout en acceptant les risques attachés à ces marchés.
Durée de placement recommandée : > 5 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -2%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Opcvm/FI
OPCVM Actions Internationales
Actions Internationales - Grandes Capitalisations

SG ACTIONS MONDE C (ISIN : FR0010260000) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Société
Générale Gestion

Objectif de gestion :

Le portefeuille est composé d’actions internationales (principalement de
pays de l’OCDE) de tout secteur économique et de toute capitalisation.
L’exposition aux marchés actions peut atteindre 200% de l’actif par le biais
d’instruments dérivés. Les titres non libellés en euro peuvent ne pas faire
l’objet d’une couverture du risque de change.

Profil type de l'investisseur :

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

TALENTS A EUR (ISIN : FR0007062567) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : AXA Investment
Managers Paris

Objectif de gestion : L'OPCVM recherche une croissance à long terme du
capital mesurée en euro en investissant dans des actions et titres assimilés
émis par des sociétés internationakes de toutes capitalisations présentant
des caractéristiques entrepreneuriales.
Stratégie d'investissement : L'OPCVM investit essentiellement dans des
actions et titres assimilés par des sociétés de toute capitalisation, avec
comme objectif une réelle diversification en termes de secteurs et
d'implantation géographiques.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque de marché, de perte en capital, des actions, de
change, de crédit.
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, en particuliers des
investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés
actions internationales. Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 1,8%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,12 %
1 an : -14,01 %
3 ans : 16,49 %
5 ans : 27,76 %
Volatilité : 17,28 %

THEMATICS META FUND R A (ISIN : LU1951204046) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers S.A.

Objectif de gestion :
L'objectif d'investissement de Thematics Meta Fund est la croissance à long
terme du capital.
Stratégie d'investissement :
Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés
ayant été identifiées par le Gestionnaire financier comme étant des
participants ou ayant une exposition à la croissance potentielle liée aux
thèmes d’investissement mondiaux développés par ledit Gestionnaire
financier et mis en œuvre par le biais des Fonds thématiques du Fonds à
compartiments multiples.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :

Frais de gestion : 2%

risque de perte en capital, risque de change, risque lié aux marchés
émergents...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Le fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers qui
recherchent une exposition aux marchés boursiers à l'échelle mondiale et
qui : peuvent se permettre de d'immobiliser leur capital pendant 3 à 5 ans
(horizon à moyen et long terme); peuvent accepter des pertes temporaires
importantes; et qui peuvent tolérer la volatilité.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 2,29 %
1 an : -20,10 %
3 ans : 16,67 %
5 ans : Volatilité : 28,11 %
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AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL SMALL CAP A C EUR (ISIN : LU0868490383) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : AXA Funds
Management S.A.

Objectif de gestion :
L'objectif du fonds est de générer une croissance à long terme du capital
mesurée en USD en investissant dans des sociétés de petite capitalisation
du monde entier.
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.03%

Frais :
Risques liés à l'investissement sur les marchés émergents, Risques
Droits d'entrée : 5.5% -0%
associés à l'investissement mondial, Risques de liquidité liés à
Droits de sortie : 0%
l'investissement dans l'univers des petites capitalisations boursières, Risque
Avec Altaprofits:
de change.
Droits d'entrée : 0%
Droits
de sortie : 0%
Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 1,49 %
1 an : -21,35 %
3 ans : -7,14 %
5 ans : 2,24 %
Volatilité : 16,80 %

Le compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités
des marchés d'actions mondiaux. Les décisions d'investissement se basent Ce fonds est adapté aux investisseurs qui souhaitent investir à l'international
à la fois sur une analyse macroéconomique et sur une analyse spécifique sur des entreprises de petite capitalisation boursière. Horizon de placement
des secteurs et des sociétés. Le processus de sélection des actions repose
recommandée de 8 ans.
sur une analyse rigoureuse par l'équipe d'investissement du modèle de
croissance des sociétés, de la qualité de leur direction, de leurs
Niveau d'investissement :
perspectives de croissance et de leur profil risque/rendement global. Le
Garantie : non
compartiment investit essentiellement dans des sociétés de petite
capitalisation. Le compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets
dans des instruments du marché monétaire, des obligations convertibles et
des fonds indiciels cotés (ETF). Dans la limite de 200 % de son actif net, le
compartiment peut utiliser des investissements directs et/ou des instruments
dérivés pour atteindre son objectif d'investissement. Les instruments dérivés
peuvent également être utilisés à des fins de couverture.
Indice de référence : S&P Global Small Cap Total Return Net
Devise de cotation : EUR

Actions Internationales - Rendement

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC (ISIN : LU1670710075) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : M&G
Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.97%

Revenu et croissance

Risque de perte en capital, risque action, risque de change, risque des
marchés émergents, risque de suspension des dividendes par les sociétés
sélectionnées

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
investi dans des actions de sociétés qui distribuent des dividendes. Au
moins 70%de l’investissement est réalisé dans des actions de sociétés
établies partout dans le monde

Profil type de l'investisseur :

Indice de référence : MSCI World AC Index
Devise de cotation : EUR

Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 3,59 %
1 an : -0,07 %
3 ans : 25,46 %
5 ans : Volatilité : 17,93 %

Tout investisseur

OPCVM Actions Marchés Emergents
Actions Marchés Emergents

AXA WF FRAMLINGTON EMERGING MARKETS E C EUR (ISIN : LU0327690391) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : AXA Funds
Management S.A.

Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme.
Profil de risque : Risque actions, risque de perte en capital, risque lié aux Frais de gestion : 1,75%
Stratégie d'investissement : Principalement actions et titres assimilés à
actifs dérivés, risque lié aux marchés émergents.
TTC
des actions émis par des sociétés domiciliées dans des pays émergents ou
Profil type de l'investisseur : Tout investisseur cherchant à investir en
qui y exercent la majeure partie de leurs activités économiques, quelle que actions sur les marchés émergents, et conscient des risques relatifs à ce ype
Frais :
soit leur capitalisation. Gestion active, favorisant une approche
d'investissement.
Droits d'entrée : Niveau d'investissement :
entrepreneuriale de l'investissement.
Droits de sortie : Indice de référence : MSCI Emerging Markets
Garantie : non
Avec Altaprofits:
Devise de cotation : EUR
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,61 %
1 an : -19,37 %
3 ans : -11,26 %
5 ans : -8,58 %
Volatilité : 18,40 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Marchés Emergents
Actions Marchés Emergents

BGF EMERGING MARKETS FUND E2 EUR (ISIN : LU0171276081) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion :
Valorisation optimale du rendement global.
Stratégie d'investissement :
Principalement investi en actions de sociétés domiciliées ou exerçant la
majeure partie de leurs activités économiques dans des marchés en
développement.

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.34%

Risque lié aux sociétés à faible capitalisation, risque lié aux marchés
émergents, risque lié aux actifs dérivés, risque actions, risque de perte en
capital.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 5,31 %
1 an : -18,20 %
3 ans : -6,68 %
5 ans : 6,61 %
Volatilité : 22,18 %

Tout investisseur, cherchant à investir en actions sur les marchés émergents
et conscient des risques relatifs à ce type d'investissement.

Devise de cotation : EUR
Niveau d'investissement :
Garantie : non

CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC (ISIN : FR0010149302) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Carmignac
Gestion

Objectif de gestion : Le fonds a pour objectif de surperformer son
indicateur de référence, sur une durée supérieure à 5 ans.
Stratégie d'investissement : Le fonds est un fonds «actions
internationales», exposé en permanence à hauteur de 60% de l'actif au
moins en actions, dont 2/3 seront émises par des sociétés ou des émetteurs
ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans
des pays émergents. L'actif peut également comporter des actifs
obligataires, des titres de créances ou instruments du marché monétaire
libellés en devise ou en euro, des obligations à taux variables.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque lié à la gestion discrétionnaire, rique de perte en
capital, action, de taux d'intérêt, de crédit, de change, de contrepartie.
Profil type de l'investisseur : Investisseurs souhaitant diversifier leur
investissement sur des valeurs étrangères. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 2,13%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>4%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 6,43 %
1 an : -8,44 %
3 ans : 16,04 %
5 ans : 15,05 %
Volatilité : 19,69 %

DWS EMERGING MARKETS TYP O (ISIN : DE0009773010) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : DWS
Investment GmbH

Objectif de gestion : L'objectif de la politique de placement est de réaliser
une plus-value récurrente face à l'indice de référence (MSCI
EmergingMarkets TR net).
Stratégie d'investissement : Le fonds investit principalement dans des
actions d’émetteurs ayant leur siège dans un marché émergent
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque de performances négatives, risque lié à la liquidité,
risque de contrepartie , risque de crédit, risque de créance, risque
opérationnel
Profil type de l'investisseur : Investisseurs privilégiant les risques et qui
recherchent les formes de placement les plus rentables.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 1,7%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>5%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,63 %
1 an : -8,77 %
3 ans : -6,57 %
5 ans : -2,30 %
Volatilité : 21,98 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Marchés Emergents
Actions Marchés Emergents

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR (ISIN : LU1103293855) - Notation Morningstar : 2
étoile(s)
Promoteur : Edmond de
Rothschild Asset
Management (Lux)

Objectif de gestion : La gestion du Compartiment, sur un horizon de
Profil de risque : Risque de crédit, risque de liquidité, impact des
Frais de gestion : 1,7%
placement recommandé supérieur à 5 ans, vise à accroître la valeur nette techniques telles que les contrats de produits dérivés, risque de contrepartie
TTC
d'inventaire par des placements dans des sociétés majoritairement
Profil type de l'investisseur : Investisseur souhaitant bénéficier des
constituées dans les pays émergents
opportunités offertes par l'ensemble des marchés émergents sur un horizon
Frais :
Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement du
de placement supérieur à 5 ans
Droits d'entrée : 0%>3%
Niveau d'investissement :
Compartiment consiste à s'exposer de façon dynamique sur les marchés
Fourchette
boursiers des pays émergents (Asie, Amérique latine, Caraïbes, Europe de
Garantie : non
Droits de sortie : l'Est, Moyen-Orient, Afrique), selon en sélectionnant de façon discrétionnaire
Avec Altaprofits:
les entreprises qui présentent tant une perspective de bénéfices à moyen/
Droits d'entrée : 0%
long terme qu'un potentiel de croissance. L'univers d'investissement du
Droits de sortie : 0%
Compartiment comprend des titres de toutes capitalisations et de tous
secteurs économiques. Toutefois, l'investissement dans des actions de
petite capitalisation (inférieure à 100 millions USD) sera limité à 20% des
actifs nets.
Indice de référence : MSCI Emerging Market (NR)
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 4,54 %
1 an : -15,39 %
3 ans : -10,63 %
5 ans : -16,32 %
Volatilité : 21,75 %

FEDERAL APAL P (ISIN : FR0000987950) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Federal Finance
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Son objectif est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une risque de change, de perte en capital, risque lié à la surexposition, risque de
performance supérieure à celle des principales bourses de la zone Asie
crédit, de contrepartie et de liquidité.
Pacifique (hors Japon) et Amérique Latine (APAL) traduite par un indicateur
de référence composite.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
La stratégie d’investissement consiste à être investi, en permanence, à
hauteur de 75 % minimum en actions, titres et valeurs assimilées des
marchés réglementées ou de gré à gré de l’Union Européenne, afin d’être
éligible au PEA. Le fonds peut être également investi à hauteur des 25 %
restants en actions et titres non éligibles au PEA. La durée minimale de
placemenet recommandée est de 5 ans. Le fonds est exposé aux pays de la
zone Asie Pacifique (hors Japon) et Amérique Latine ainsi qu’à leurs
devises.

Tous souscripteurs. Investisseurs souhaitant diversifier leur patrimoine en
recherchant une plus value à moyen ou à long terme, tout en sachant
apprécier le risque inhérent à ce type de placement. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.

Frais de gestion : 1.3%
Frais :
Droits d'entrée : 0.0%
-3.0%
Droits de sortie : 0.0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.0%
Droits de sortie : 0.0%

depuis le 1er janvier : 3,82 %
1 an : -4,37 %
3 ans : 2,50 %
5 ans : 8,46 %
Volatilité : 20,39 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

100

/

173

ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Marchés Emergents
Actions Marchés Emergents

FF EMERGING MARKETS FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU1048684796) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :
Le compartiment est Investi principalement dans des zones connaissant une
croissance économique rapide comprenant des pays d'Amérique latine, du
Sud-Est asiatique, d'Afrique, d’Europe de l'Est (Russie incluse) et du MoyenOrient. Le Compartiment peut investir son actif net directement en Actions A
et B chinoises.
Stratégie d'investissement :
Conformément à la réglementation actuelle du Luxembourg, un
Compartiment ne peut investir plus de 10 % de son actif net dans des
valeurs mobilières non cotées et qui ne sont pas négociées sur un marché
réglementé. Certains investissements dans les valeurs mobilières russes
peuvent être considérés comme relevant de cette restriction. Le
Compartiment peut investir directement en Actions A chinoises par le biais
du quota QFII de FIL Investment Management (Hong Kong) Limited. Le
Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net directement en
Actions A et B chinoises (l'exposition totale incluant les investissements
directs et indirects s'élevant à un maximum de 30 % de son actif).

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.93%

Risque de perte en capital, Risque de change, Risque liés aux marchés
émergents, Risque action...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Ce fonds peut convenir aux investisseurs souhaitant intervenir sur les
marchés financiers des pays émergents tout en étant préparés à accepter
les risques relatifs

depuis le 1er janvier : 6,14 %
1 an : -24,55 %
3 ans : -7,03 %
5 ans : -1,62 %
Volatilité : 19,48 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI EMERGING MARKETS (N)
Devise de cotation : EUR

JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR (ISIN : LU0217576759) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion : Valoriser le capital sur le long terme en investissant
principalement dans les pays émergents.
Stratégie d'investissement : investi au moins 67% de ses actifs (hors
liquidités et quasiliquidités) dans des actions et des titres liés à des actions
de sociétés constituées selon le droit d’un pays émergent ayant des
Marchés Réglementés. Jusqu’à ce que ces places boursières acquièrent le
statut de Marchés Réglementés, le Compartiment limitera à 10% de son
actif net sesinvestissements directs en titres négociés.
Indice de référence : MSCI Emerging Markets Free
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : le Compartiment investit sur les Marchés Émergents,
lesquels peuvent présenter des risques politiques et économiques accrus et
proposer des actions dont le cours peut être affecté par une faible liquidité,
un manque detransparence et des risques financiers plus importants.
Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui disposent déjà
d’unportefeuille diversifié à l’international et qui désirent s’exposer à des
actifs plus risqués afin d’augmenter éventuellement leur rendement
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 1,9%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>5%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,78 %
1 an : -15,76 %
3 ans : -3,73 %
5 ans : 9,67 %
Volatilité : 21,66 %

LAZARD ACTIONS EMERGENTES R (ISIN : FR0010380675) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : Sur-performer sur l'horizon de placement
Profil de risque : Risque lié aux marchés Actions - Risque de perte en
Frais de gestion : 2%
recommandé l'indice de référence MSCI Emerging Markets, représentatif
capital - Risque de change
TTC
des marchés actions des pays émergents du monde entier.
Profil type de l'investisseur : Souscripteurs conscients des risques liés aux
Stratégie d'investissement : Gestion active, qui repose sur plusieurs
investissements sur actions des marchés émergents. Durée de placement
Frais :
éléments : identification des entreprises présentant le meilleur profil de
recommandée : > 5 ans.
Droits d'entrée : 0%>3%
Niveau d'investissement :
performance économique, préférence pour les actions d'entreprises dont le
Fourchette
cours bousier est sous-évalué, construction d’un portefeuille diversifié
Garantie : non
Droits de sortie : caractérisée par la maîtrise et le contrôle des risques. Principalement investi
Avec Altaprofits:
en actions de sociétés dans pays émergents du monde entier.
Droits d'entrée : 0%
Indice de référence : MSCI Emerging Markets ND EUR
Droits de sortie : 0%
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 3,64 %
1 an : -8,39 %
3 ans : -5,41 %
5 ans : -7,57 %
Volatilité : 19,35 %
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Profil de risque :

Frais de gestion : 1.98%

L'objectif de gestion de la SICAV est de rechercher une performance sans
référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers d'une
sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux
marchés boursiers des pays émergents.

risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de change,
risque lié aux pays émergents, risque de perte en capital

depuis le 1er janvier : 3,23 %
1 an : -14,09 %
3 ans : -23,23 %
5 ans : -25,35 %
Volatilité : 18,36 %

Stratégie d'investissement :

Tous souscripteurs. Porteurs souhaitant s'exposer aux marchés d'actions
internationaux et désirant notamment se diversifier sur les pays émergents.
Durée de placement recommandée : > 5 ans

Frais :
Droits d'entrée : 0%
-3.25%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Opcvm/FI
OPCVM Actions Marchés Emergents
Actions Marchés Emergents

MAGELLAN (ISIN : FR0000292278) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Comgest SA

Objectif de gestion :

Sélection des valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition
entre les zones géographiques définies et de répartitions de secteurs et
capitalistiques. La SICAV est en permanence exposée, à hauteur minimum
de 60% en valeurs orientées sur les marchés boursiers des pays émergents
disposant d'une forte croissance économique par rapport à la moyenne des
grands pays industrialisés, principalement en Asie du Sud-Est, Amérique
Latine et Europe dont éventuellement le marché français.

Profil type de l'investisseur :

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A
ACCUMULATION EUR (ISIN : LU0279459456) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Schroder
Investment Management
(Europe) S.A.

Objectif de gestion :

Vise à réaliser une croissance du capital et à dégager des revenus en
investissant dans des actions et des titres assimilés de sociétés de pays
émergents.

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque du marché chinois, risque de change, risque de liquidité, risque de
marché...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 6,20 %
1 an : -11,41 %
3 ans : -1,07 %
5 ans : 13,06 %
Volatilité : 18,22 %

Stratégie d'investissement :
Le compartiment investit au moins 66.7% dans des actions et des titres
assimilés de sociétés de pays émergents, et est géré en référence aux
facteurs ESG. Il investit principalement en Corée du Sud et en Chine,
surtout dans le secteur de la technologie de l'information et de la finance.

Le compartiment peut convenir aux investisseurs qui s'intéressent à la
maximisation des rendements sur le long terme, tout en étant conscients des
risques.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND (ISIN : LU1648467097) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : State Street
Global Advisors Europe
Limited

Objectif de gestion : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle
de l'indice MSCI Latin America dans la limite d'un écart de suivi de 8%
maximum.
Stratégie d'investissement : Allocation géographique pour déterminer la
représentation de chaque pays dans le portefeuille. Approche quantitative et
multifactorielle : utilise des facteurs de type comptables (bénéfices, cash
flow), des données de marchés (cours, capitalisation boursière) ainsi que
des données d’analyse exogène (données publiées par les analystes
financiers, approche économique). Principalement actions de sociétés latino
américaines.
Indice de référence : MSCI Latin America dividendes nets réinvestis
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque des marchés actions, pertes en capital, et risque
de change.
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 2%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>2%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,99 %
1 an : -12,07 %
3 ans : -0,22 %
5 ans : 2,92 %
Volatilité : 26,65 %
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Profil de risque :

Frais de gestion : NC

depuis le 1er janvier : 5,64 %
1 an : -21,07 %
3 ans : -16,53 %
5 ans : -21,87 %
Volatilité : 20,02 %

Réaliser des gains en capital en investissant dans des pays émergents ou
en développement

Risque du marché chinois, risque de change, risque de liquidité, risque de
marché...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Investit principalement en titres de capital de sociétés constitué ou exerçant
la majeure partie de leur activité dans des pays émergents.
Il est investi principalement en Chine, en Corée du sud et à Taiwan, surtout
dans le secteur de la technologie de l’information, de la finance et de la
consommation discrétionnaire

Convient à l'investisseur souhaitant obtenir des gains en capital en
investissant sur les marchés émergents tout en étant conscient des risques.
Horizon de placement de moyen/long terme.

Opcvm/FI
OPCVM Actions Marchés Emergents
Actions Marchés Emergents - Devises Couvertes

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A(ACC)EUR-H1 (ISIN : LU0626262082) Promoteur : Franklin
Templeton International
Services S.à r.l.

Objectif de gestion :

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Marchés Emergents - Petites et Moyennes Capitalisations

CARMIGNAC PF EMERGING DISCOVERY A EUR ACC (ISIN : LU0336083810) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Carmignac
Gestion Luxembourg S.A.

Objectif de gestion : Rechercher la performance par une exposition aux
Profil de risque : Risque lié aux pays émergents, risque lié à la
Frais de gestion : 1,14%
marchés d’actions de petites et moyennes capitalisations des pays
capitalisation des sociétés, risque de perte en capital, risque actions, risque
TTC
émergents.
de change, risque lié à l'engagement sur des instruments financiers à terme.
Stratégie d'investissement : Portefeuille exposé de façon dynamique sur
Profil type de l'investisseur : Investisseur qui souhaite privilégier la
Frais :
les marchés émergents en sélectionnant des petites et moyennes
diversification de ses investissements tout en bénéficiant des opportunités Droits d'entrée : 0%>4%
entreprises qui présentent une perspective de bénéfices à moyen-long
de marchés au travers d’une gestion dynamique et discrétionnaire des actifs.
Fourchette
terme et un potentiel d’appréciation sur la base d’une approche des
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Droits de sortie : Niveau d'investissement :
fondamentaux de l’entreprise (notamment son positionnement concurrentiel,
Avec Altaprofits:
la qualité de sa structure financière, ses perspectives futures, …).
Garantie : non
Droits d'entrée : 0%
Indice de référence : 50% MSCI Emerging Small Cap USD converti en
Droits de sortie : 0%
euro et 50% MSCI Emerging Mid Cap USD converti en euro
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,76 %
1 an : -19,12 %
3 ans : -1,17 %
5 ans : -3,22 %
Volatilité : 14,79 %
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Actions Marchés Emergents - Petites et Moyennes Capitalisations

JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND A ACC EUR (ISIN : LU0318933057) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.79%

Frais :
Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme - La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la
en investissant essentiellement dans des actions de sociétés à petite
baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. - Le Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
capitalisation des marchés émergents.
fonds investit dans des sociétés de pays émergents de petites tailles. Ces
Avec Altaprofits:
dernières peuvent donc être moins liquides et plus volatiles que les sociétés
Droits d'entrée : 0%
de plus grandes tailles et tendent à présenter un risque financier plus élevé. Stratégie d'investissement :
Droits de sortie : 0%
Les fluctuations des taux de change peuvent également avoir un impact
Le fonds est concentré sur les principales convictions de l’équipe (entre 60 négatif sur la performance de votre investissement. La couverture du risque
de change visant, le cas échéant, à minimiser les effets des mouvements de
et 140 titres en portefeuille environ) et investit activement dans les
devises peut ne pas donner les résultats escomptés.
meilleures opportunités sans contraintes d’indice de référence, de pays ou
de secteurs. La sélection des titres se fait sur trois critères principaux : les
Profil type de l'investisseur :
fondamentaux des entreprises, la pérennité de leur activité et leur saine
gouvernance. L’investissement se conçoit sur un horizon de long terme en
recherchant des sociétés ayant un faible endettement et un retour sur
Le fonds convient à des clients souhaitant capter le potentiel des petites et
capitaux-propres élevé. A noter que J.P. Morgan Asset Management est
moyennes valeurs des pays émergents en acceptant en contrepartie une
présent depuis 1971 sur les marchés émergents. L’équipe de gestion
prise de risque accrue. Ce fonds peut donc convenir aux investisseurs qui
bénéficie d'une expertise mondiale et d’une forte présence locale. Ceci
disposent déjà d’un portefeuille diversifié à l’international et qui désirent
permet une bonne connaissance des sociétés qui sont généralement peu
s’exposer à des actifs plus risqués susceptibles de leur procurer un
couvertes par les analystes financiers.
supplément de rendement.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 2,39 %
1 an : -11,47 %
3 ans : 10,74 %
5 ans : 16,19 %
Volatilité : 17,61 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR (ISIN : LU0300743431) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Franklin
Templeton International
Services S.à r.l.

Objectif de gestion : investi principalement en titres de capital et en
Profil de risque : Risques de contrepartie, des marchés émergents, des Frais de gestion : 2.49%
certificats de dépôt de (i) sociétés de petite capitalisation immatriculées sur
titres de capital,de change,de liquidit, de marché, des Participatory Notes,
TTC
les marchés émergents, (ii) de sociétés de petite capitalisation exerçant une
des petites et moyennes entreprises, des valeurs value.
part importante de leur activité sur les marchés émergents et (iii) de sociétés
Profil type de l'investisseur : les investisseurs cherchant à obtenir
Frais :
holdings de petite capitalisation qui détiennent une part importante de leurs l’appréciation de leur capital en investissant en titres de petite capitalisation
Droits d'entrée :
participations dans des sociétés mentionnées (i).
des marchés émergents, investissement à moyen ou à long terme
0%>5.75% Fourchette
Niveau
d'investissement
:
Stratégie d'investissement : L’objectif d’investissement du Compartiment
Droits de sortie : est l’appréciation du capital à long terme.
Garantie : non
Avec Altaprofits:
Indice de référence : MSCI Emerging Markets Free
Droits d'entrée : 0%
Devise de cotation : EUR
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,88 %
1 an : -9,52 %
3 ans : 20,92 %
5 ans : 11,61 %
Volatilité : 16,04 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Marchés Emergents
Actions Marchés Frontières

TEMPLETON FRONTIER MARKET FUND N ACC EUR (ISIN : LU0390137973) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Franklin
Templeton International
Services S.à r.l.

Objectif de gestion :
recherche l’appréciation à long terme du capital en investissant
principalement dans des titres de créance négociables de sociétés
constituées et/ou exerçant leur activité principale dans des marchés
frontières, et ce sur l’ensemble de l’éventail des capitalisations boursières.

Profil de risque :

Frais de gestion : 3.06%

Risques de couverture des Catégories d’Actions, de contrepartie,des
marchés émergents, des titres de capital, de change,des marchés
frontières,de liquidité, de marché

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :

depuis le 1er janvier : 2,55 %
1 an : -12,06 %
3 ans : 6,05 %
5 ans : -5,03 %
Volatilité : 11,77 %

qui recherchent une appréciation du capital en investissant principalement
Les marchés frontières sont des pays émergents plus petits, moins
en titres de capital de sociétés situées dans les pays définis comme des
développés et moins accessibles, mais dotés de marchés actions
marchés frontières et qui prévoient de conserver leur placement à moyen ou
«investissables » et comprennent les marchés définis comme des marchés
à long terme.
frontières par l’International Finance Corporation, ainsi que les pays repris
dans les indices des marchés frontières. Exemple Bahreïn, la Bulgarie,
Niveau d'investissement :
l’Égypte, le Kazakhstan, le Nigeria, le Pakistan, le Qatar, le Vietnam, etc
Garantie : non
Indice de référence : MSCI Frontier Markets Index
Devise de cotation : EUR

TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(ACC)EUR (ISIN : LU0390137031) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Franklin
Templeton International
Services S.à r.l.

Objectif de gestion : augmenter la valeur de ses investissements à moyen
et long terme.
Stratégie d'investissement : Investi en des actions et/ou titres liés à des
actions émis par des entreprises de toute taille, ayant leur siège social ou
exerçant une part substantielle de leurs activités dans des pays africains, y
compris (sans toutefois s’y limiter) en Égypte, au Kenya, à l'île Maurice, au
Nigéria, en Afrique du Sud, dans les États membres de l'Union Économique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et au Zimbabwe.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : la performance du Fonds peut connaître des fluctuations
substantielles sur des périodes relativement brèves.Risque de change,des
marchés émergents, de liquidité, Risque opérationnel
Profil type de l'investisseur : Investisseurs cherchent à obtenir
l’appréciation de leur capital en investissant en titres de capital de sociétés
situées dans les pays africains, à moyen ou à long terme
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 2.4%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
-5.75%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,55 %
1 an : -11,60 %
3 ans : 7,71 %
5 ans : -2,63 %
Volatilité : 12,84 %

OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Agriculture et Nutrition

PICTET TIMBER P EUR (ISIN : LU0340559557) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion : Croissance du capital sur le long terme.
Profil de risque : Risque de marché, risque de change, risque de taux,
Frais de gestion : 2,4%
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions ou tous
risque sectoriel, risque de perte en capital, risque actions.
TTC
autres titres apparentés aux actions émis par des sociétés actives dans le
Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir au
financement, la plantation et la gestion de forêts et de régions boisées et/ou niveau mondial dans des titres de sociétés actives le long de la chaîne de
Frais :
dans le traitement, la production et la distribution de bois d’oeuvre et
valeur de la sylviculture, qui sont prêts à assumer d’importantes variations de Droits d'entrée : 0%>5%
d’autres services et produits dérivés du bois contenus dans la chaîne de
cours et ont donc une faible aversion au risque.
Fourchette
Niveau d'investissement :
valeur sylvicole.
Droits de sortie : Indice de référence : MSCI World
Garantie : non
Avec Altaprofits:
Devise de cotation : EUR
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,41 %
1 an : -10,35 %
3 ans : 31,42 %
5 ans : 30,61 %
Volatilité : 21,08 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

depuis le 1er janvier : 2,83 %
1 an : -14,32 %
3 ans : 6,72 %
5 ans : 18,75 %
Volatilité : 14,87 %

Risque lié à la garantie, risque de change, risque lié aux actions, risque de
volatilité...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Agriculture et Nutrition

PICTET-NUTRITION P EUR (ISIN : LU0366534344) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion :
Accroitre son capital en Investissant dans des actions émises par des
sociétés contribuant à et/ou profitant de la chaine de valeur dans le secteur
de l'alimentation, dans le monde.
Stratégie d'investissement :
Au sein de cette chaine de valeur, les sociétés principalement ciblées seront
celles qui améliorent la qualité de la production alimentaire ainsi que son
accès à et sa durabilité. Le fonds pourra investir jusqu'a 30% en action A
chinoises.
Indice de référence : MSCI World
Devise de cotation : EUR

Profil type de l'investisseur :

Destiné aux investisseurs souhaitant investir dans des titres de sociétés
dans le secteur de l'alimentation, et conscients des risques.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

THEMATICS AAA CONSUMER (ISIN : FR0010058529) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers
International

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L’objectif de gestion de l’OPCVM est de rechercher une surperformance à risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisation, risque de taux,
l’indice MSCI Europe Dividendes Nets Réinvestis. La durée minimale de
de crédit, de change et risque de contrepartie.
placement recommandée est de cinq ans. L’indice MSCI Europe Dividendes
NetsRéinvestis est représentatif des principales capitalisations boursières
Profil type de l'investisseur :
au sein des pays européens développés.
Stratégie d'investissement :
Le gérant sélectionne les actions émises par des sociétés des secteurs de
l’alimentaire, de la distribution, de la restauration et des produits pour la
personne et pour la maison (Home and Personal Product). Ces secteurs
d’activité constituent sur le long terme des univers de placements de type
défensif. Le portefeuille de l’OPCVM est investi à hauteur de 75% au
minimum en actions émises par des sociétés de l’Union européenne sans
contrainte de taille minimum de capitalisation.

Tous souscripteurs. Durée de placement recommandée : > 5 ans.

Frais de gestion : 1.82%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,84 %
1 an : -20,33 %
3 ans : -11,40 %
5 ans : -7,21 %
Volatilité : 14,56 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.05%

Risque de marchés. Risque lié aux taux d'intérêt et de change. Risque de
perte en capital.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -1,54 %
1 an : -12,28 %
3 ans : -9,38 %
5 ans : -7,61 %
Volatilité : 26,18 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Biotechnologie

PICTET BIOTECH HP EUR (ISIN : LU0190161025) Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion :
Recherche d'une croissance à long terme.
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :
Principalement investi en actions ou titres analogues de sociétés bio
pharmaceutiques à caractère médical ayant un profil particulièrement
innovateur. En raison du caractère particulièrement innovant de l'industrie
pharmaceutique en Amérique du Nord et en Europe occidentale, la grande
majorité des investissements seront effectués dans cette zone.

Investisseurs qui souhaitent investir dans des actions du secteur de la
biotechnologie au niveau mondial, qui sont prêts à assumer des fortes
variations de cours et ont donc une faible aversion au risque. Durée de
placement recommandée : > 7 ans.

Indice de référence : Nasdaq Biotechnology Hedged
Devise de cotation : EUR

Niveau d'investissement :
Garantie : non

PICTET BIOTECH P EUR (ISIN : LU0255977455) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2%

Frais :
La politique d'investissement de ce Compartiment est la recherche d'une Risque lié à la garantie, Risque de change, Risque lié aux actions, Risque de
croissance par le biais d'investissements en actions ou titres analogues de volatilité, Risque inhérent aux marchés émergents, Risque de concentration, Droits d'entrée : 5% -1%
Droits de sortie : 1%
sociétés bio pharmaceutiques à caractère médical ayant un profil
Risque de prêt de titres, Risque de prise et de mise en pension, Risque lié
Avec Altaprofits:
particulièrement innovateur.
aux instruments financiers dérivés et aux titres de financement structuré.
Droits d'entrée : 0%
Droits
de sortie : 0%
Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux/sa
fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. Sur le plan
géographique, l'univers d'investissement du Compartiment n'est pas
restreint à une zone particulière (y compris les pays émergents). Toutefois,
en raison du caractère particulièrement innovant de l'industrie
pharmaceutique en Amérique du Nord et en Europe occidentale, la grande
majorité des investissements seront effectués dans cette zone.

depuis le 1er janvier : -1,89 %
1 an : -4,28 %
3 ans : -0,13 %
5 ans : 16,59 %
Volatilité : 27,23 %

Le fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent investir dans des
actions du secteur de la biotechnologie au niveau mondial, qui sont prêts à
assumer des fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au
risque et qui ont un horizon de placement à long terme (7 ans et plus).
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.19%

Risque de marchés actions, risque de perte en capital, risque de change,
risque lié aux obligations convertibles et aux produits dérivés.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -2.4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,99 %
1 an : -13,11 %
3 ans : 26,35 %
5 ans : 53,37 %
Volatilité : 15,90 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Eau

BNP PARIBAS AQUA C (ISIN : FR0010668145) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : BNP Paribas
Asset Management France

Objectif de gestion :
L’objectif de gestion du fonds est d’obtenir, sur un horizon d’investissement
de 5 ans minimum, une performance annualisée comparable à celle de
l’indice de référence, le MSCI World en euro, dividendes réinvestis, par un
investissement dans des actions de sociétés répondant à des critères extra
financiers de gestion socialement responsable, liées au thème de l’eau.
Stratégie d'investissement :
La stratégie d'investissement repose sur une gestion active fondée sur une
approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs, alliant
recherche financière (évaluer l'attractivité financière des sociétés liées au
thème de l'eau sur la base des critères de croissance et de leur niveau de
valorisation) et recherche extra-financière (évaluer le respect par les
sociétés des 10 principes du Pacte mondial des Nations unies). Le FCP
investit dans des titres de sociétés liées au thème de l'eau, de grande,
moyenne et petite capitalisation, émis sur les marchés internationaux, qui,
tout en présentant des perspectives de valorisation attrayantes, intègrent
dans leur fonctionnement des critères de bonne gouvernance et/ou de
développement durable. L'exposition du FCP aux actions serait de 90% de
l'actif net minimum et aux marchés de pays émergents jusqu'à 30%. Le
gérant pourra utiliser les instruments dérivés en vue de couvrir le portefeuille
contre les risques d'actions et titres assimilés et/ou d'indices et/ou de
change et/ou pour compléter son exposition au marché des actions.

Profil type de l'investisseur :
Ce FCP est destiné aux souscripteurs, recherchant sur un horizon
d'investissement de 5 ans minimum, un investissement en actions respectant
des critères socialement responsables lié au thème de l'eau.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU1892829828) - Notation
Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme à partir d’un Risque de perte en capital, risque actions, risque lié à l'utilisation de produits
portefeuille investi essentiellement en actions de sociétés du monde entier
dérivés, risque de change, risque de liquidité, risque de contrepartie
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Le Compartiment adopte une stratégie de Thématique durable, qui vise à
sélectionner activement les actions de sociétés impliquées dans la
conception, la fabrication ou la vente de produits et de services utilisés pour
ou en rapport avec les secteurs de la gestion de l’eau et des déchets. À ce
titre, le Compartiment investira au moins 70 % de son actif net dans des
titres considérés comme présentant des caractéristiques durables.

Ce compartiments d’Actions peut convenir aux investisseurs souhaitant
intervenir sur les marchés d’actions tout en étant préparés à accepter les
risques relatifs à ce compartiment.

Frais de gestion : 1.91%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,72 %
1 an : -19,99 %
3 ans : 4,15 %
5 ans : Volatilité : 18,24 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 2%

risque d'exploitation, de contrepartie.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,90 %
1 an : -12,60 %
3 ans : 21,17 %
5 ans : 47,00 %
Volatilité : 15,97 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Eau

PICTET WATER P EUR (ISIN : LU0104884860) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion :
Le Compartiment cherche à atteindre une croissance du capital en
investissant au moins deux tiers de ses actifs en actions émises

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Actions émises par des sociétés dont les activités font partie intégrante du
cycle de l'eau, comme la distribution d'eau, les services de traitement de
l'eau, les technologie de l'eau et les services environnementaux. Les
instruments financiers admissibles sont principalement des actions
internationales cotées auprès d'une bourse de valeurs

Investisseurs qui souhaitent investir dans des actions de sociétés axées sur
le secteur lié à l'eau au niveau mondial, qui sont prêts à assumer des fortes
variations de cours et ont doncune faible aversion au risque. Durée de
placement recommandée : > 7 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

THEMATICS WATER FUND (ISIN : LU1951229035) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers S.A.

Objectif de gestion :
L'objectif d'investissement du fonds Thematics Water est la croissance à
long terme du capital.
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2%

Risque de perte en capital, risque de taux, risque lié aux marchés
émergents, risque de concentration du portefeuille...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Le Fonds investit principalement dans des titres de capital de sociétés à
Profil type de l'investisseur :
travers le monde qui ont été identifiées par le Gestionnaire financier comme
Le fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers qui
participant ou ayant une exposition à un potentiel de croissance lié au thème
recherchent une exposition aux marchés boursiers à l'échelle mondiale,
d’investissement de l’approvisionnement mondial en eau et/ou du traitement recherchent un portefeuille relativement concentré, peuvent se permettre
des déchets municipaux.
d'immobiliser leur capital pendant 3 à 5 ans (horizon à moyen et long terme),
peuvent accepter des pertes temporaires importantes, et qui peuvent tolérer
Devise de cotation : EUR
la volatilité.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 2,93 %
1 an : -11,21 %
3 ans : 25,26 %
5 ans : Volatilité : 24,42 %

Actions Sectorielles - Ecologie

ECOFI ENJEUX FUTURS C (ISIN : FR0010592022) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Ecofi
Investissements

Objectif de gestion : L'OPCVM a pour objectif d'optimiser la performance
d'un portefeuille investi en actions internationales et géré de façon
discrétionnaire sur le thème du développement durable et selon une
approche ISR.
Stratégie d'investissement : L'OPCVM est en permanence exposé à 60%
minimum de son actif net au marché des actions internationales. La
sélection des valeurs composant le portefeuille est réalisée sur la base
d'une combinaison de critères éthiques, de critères Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance (ESG) et de critères financiers. Le portefeuille
est géré sur le thème du développement durable.
Indice de référence : MSCI WORLD CLO EUR DIVIDENDES REINVESTIS
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque actions, Risque de gestion discrétionnaire, Risque
de perte de capital, Risque de change, Risque de spécialisation, Risque
d'investissements en petites capitalisations, Risque d'investissements sur les
marchés émergents, Risque de taux, Risque lié à la gestion des garanties,
Risques liés aux opérations d'acquisition et cession temporaire de titres,
Risque juridique, Risque de contrepartie
Profil type de l'investisseur : L'OPCVM s'adresse aux investisseurs de
toutes natures qui souhaitent disposer d'un support d'investissement collectif
appliquant un filtre ISR dans la sélection des valeurs et leur permettant de
participer aux évolutions des marchés internationaux des actions de
croissance. La durée de placement recommandée est de cinq ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion :
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,71 %
1 an : -12,39 %
3 ans : 14,27 %
5 ans : 30,97 %
Volatilité : 18,90 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Ecologie

MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR) (ISIN : LU0914733059) - Notation Morningstar : 2
étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers
International

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L’objectif d’investissement de Mirova Europe Environmental Equity Fund
Risque de perte en capital, risque actions, risque de change, risque de
consiste à obtenir une performance supérieure aux marchés boursiers
concentration du portefeuille
européens sur la durée minimale d’investissement recommandée de 5 ans,
grâce à des investissements dans des sociétés délivrant principalement des
Profil type de l'investisseur :
solutions visant à résoudre les problèmes environnementaux. Le
Compartiment n’est pas géré par rapport à un indice de référence
Le Compartiment est destiné aux investisseurs institutionnels et privés qui :
spécifique. Toutefois, à titre indicatif, sa performance est comparable à celle
sont à la recherche d’une exposition aux marchés boursiers via un
de l’Indice MSCI Europe Dividendes Nets Réinvestis, libellé en euro.
investissement en actions ; souhaitent investir dans un fonds socialement
responsable ; peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant au
Stratégie d'investissement :
moins 5 ans (horizon à long terme) ; acceptent de supporter des pertes de
capital temporaires et/ou potentielles ; et qui tolèrent la volatilité.
Le Compartiment suit une stratégie d’investissement responsable
thématique qui se concentre sur des entreprises européennes actives dans
Niveau d'investissement :
la gestion des énergies renouvelables, des énergies de transition, de
Garantie : non
l’efficience énergétique et des ressources naturelles, comme les cycles de
production de l’agriculture/la nourriture et de l’eau. Le processus
d’investissement repose sur une sélection de titres fondée sur une analyse
fondamentale approfondie, et combine à la fois les aspects financiers et
ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Cette analyse doit vérifier
que l’entreprise répond aux critères présents dans le prospectus à la section
"politique d'investissement".

Frais de gestion : 1.84%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,29 %
1 an : -17,82 %
3 ans : 17,08 %
5 ans : 36,51 %
Volatilité : 17,49 %

Devise de cotation : EUR

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A (EUR (ISIN : LU0914729966) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers
International

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L’objectif d’investissement de Mirova Global Sustainable Equity Fund
Risque de perte en capital, risque actions, risque de change, risque de taux,
consiste à obtenir une performance supérieure à l’indice MSCI World
risque de concentration du portefeuille, risque de liquidité, risque lié à
Dividendes Nets Réinvestis, grâce à des investissements dans des sociétés
l'utilisation d'instruments dérivés, risque de contrepartie
dont les activités sont liées à des thèmes d’investissement durable sur la
durée minimale d’investissement recommandée de 5 ans.
Profil type de l'investisseur :

Frais de gestion : 1.87%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,54 %
1 an : -14,49 %
3 ans : 23,67 %
5 ans : 56,12 %
Volatilité : 16,30 %

Stratégie d'investissement :

Le Compartiment est destiné aux investisseurs institutionnels et privés qui
sont à la recherche d’une exposition aux marchés boursiers mondiaux via un
Le Compartiment s’inscrit dans une stratégie multithématique
investissement dans des sociétés dont les activités sont liées à des thèmes
d’investissement responsable axée sur le développement durable. Il est
d’investissement durable ; qui peuvent se permettre d’immobiliser leur capital
géré de manière active, en combinant des convictions fortes sur des thèmes pendant au moins 5 ans ; qui acceptent de supporter des pertes de capital
durables et une sélection des titres. Le processus d’investissement repose
temporaires et/ou potentielles ; et qui tolèrent la volatilité.
sur une sélection de titres fondée sur une analyse fondamentale
approfondie des sociétés et combine à la fois des aspects financiers et ESG
Niveau d'investissement :
(Environnement, Social et Gouvernance). Cette analyse doit vérifier que
Garantie : non
l’entreprise répond aux critères présents dans le prospectus à la section
"politique d'investissement".
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Ecologie

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (ISIN : LU0503631714) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Accroitre la valeur de l'investissement en investissant dans des actions
d'entreprises actives le long de la chaine de valeur de l'environnement;

Risque de change, risque de volatilité, risque actions, risque inhérents aux
marchés émergents...

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Investit principalement dans des actions avec les caractéristiques précitées.
Il a environ 50 positions, principalement dans le secteur de l'efficience
énergétique, le contrôle de la pollution et la gestion des déchets et du
recyclage. Un comité consultatif composé d'universitaire, chefs d'entreprise
et de scientifiques intervient pour amener leur expertise.

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Destiné à l'investisseur souhaitant accroitre son capital et conscient des
risques.

Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 3,62 %
1 an : -14,60 %
3 ans : 25,00 %
5 ans : 49,67 %
Volatilité : 16,58 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC (ISIN : LU0302446645) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : Schroder
Investment Management
(Europe) S.A.

Objectif de gestion :
Le fonds vise la croissance du capital en investissant dans des actions de
sociétés du monde entier dont le gestionnaire estime qu'elles récolteront les
bénéfices de leurs efforts pour s'adapter aux effets du changement
climatique mondial ou pour limiter ces effets.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.85%

Risque actions, Risque de gestion discrétionnaire, Risque de perte de
capital, Risque de change, Risque de spécialisation, Risque
d'investissements sur les marchés émergents...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres de
sociétés du monde entier. Le gestionnaire estime que les sociétés qui
identifieront les menaces et s'attaqueront tôt aux défis, ou qui font partie de
la solution aux problèmes liés au changement climatique bénéficieront à
terme d'une croissance structurelle à long terme qui est insuffisamment
appréciée par le marché. Nous prévoyons que ces sociétés surperformeront
une fois que le marché aura reconnu la supériorité de leur dynamique de
croissance des résultats. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans
le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de
gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir
des liquidités.

depuis le 1er janvier : 2,83 %
1 an : -16,04 %
3 ans : 32,86 %
5 ans : 52,86 %
Volatilité : 18,18 %

Le Compartiment peut convenir aux Investisseurs qui s'intéressent
davantage à la maximisation des rendements sur le long terme qu'à la
minimisation des pertes éventuelles sur le court terme.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI World - Net Return
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Energie et Energies Alternatives

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC (ISIN : LU0171290074) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion :
Valorisation optimale du rendement global.
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.57%

Risque lié aux marchés émergents, risque lié aux actifs dérivés, risque lié
aux sociétés de faible capitalisation, risque actions, risque de perte en
capital.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Principalement investi en actions de sociétés spécialisées dans les énergies
nouvelles : énergies alternatives et technologies de l'énergie, notamment
énergies renouvelables, combustibles de substitution, industrie automobile Tout investisseur, cherchant à diversifier son investissement en optant pour
et production d'énergie sur site, technologie des matériaux, stockage et
des actions de sociétés oeuvrant dans les nouvelles technologies, et
développement de l'énergie.
conscient des risque relatifs à ce type d'investissement.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 2,11 %
1 an : -8,87 %
3 ans : 51,28 %
5 ans : 74,80 %
Volatilité : 22,86 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

BGF WORLD ENERGY FUND E2 EUR (ISIN : LU0171304552) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion : Valorisarion optimale du rendement global.
Profil de risque : Risque lié aux marchés émergents, risque sectoriel, risque Frais de gestion : 2,25%
Stratégie d'investissement : Principalement actions de sociétés exerçant
lié aux actifs dérivés, risque lié aux sociétés de faible capitalisation, risque
TTC
la majeure partie de leurs activités économiques dans les secteurs de
actions, risque de perte en capital.
l'exploration, du développement, de la production et de la distribution
Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, cherchant à investir sur le
Frais :
d'énergie.
marché actions de sociétés énergétiques, et conscient des risques relatis à Droits d'entrée : 0%>3%
Indice de référence : MSCI World Energy Net
ce type d'investissement.
Fourchette
Niveau d'investissement :
Devise de cotation : EUR
Droits de sortie : Garantie : non
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,83 %
1 an : 39,64 %
3 ans : 42,60 %
5 ans : 32,72 %
Volatilité : 26,52 %

BNP PARIBAS ENERGIE EUROPE C (ISIN : FR0010077461) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : BNP Paribas
Asset Management France

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.52%

De classification Actions des pays de l'Union Européenne, le FCP a pour
objectif de surperformer l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Total
Return (Indicateur de référence) quelle que soit son évolution tout en
respectant les critères d'éligibilité au PEA. Le FCP est dit "à gestion
indicielle étendue" et l'objectif est de respecter un écart de suivi maximal
(tracking error) de 4% entre l'évolution de la valeur liquidative du FCP et
celle de l'indice.

risque actions, de change, de contrepartie, de conflits d'intérêt potentiels, de
capital.

Frais :
Droits d'entrée : 0.3%
-2.1%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Afin d'atteindre l'objectif de gestion, les gains découlant de l'actif du FCP
ainsi constitué d'actions (notamment la performance des actions,
dividendes, produits d'OST) sont échangés, par utilisation de swaps, contre
une indexation à l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Total Return
plus des flux fixes représentant, après prise en compte des frais de
fonctionnement et de gestion ainsi que des frais de transaction, la
surperformance recherchée

Profil type de l'investisseur :
Investisseurs qui souhaitent s'exposer aux marchés actions du secteur de
l'énergie des pays de la Communauté Européenne. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.

depuis le 1er janvier : 4,04 %
1 an : -8,75 %
3 ans : -17,56 %
5 ans : -11,92 %
Volatilité : 24,83 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Energie et Energies Alternatives

PICTET-CLEAN ENERGY P EUR (ISIN : LU0280435388) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion :
Accroître son capital en investissant dans des actions émises par des
sociétés qui contribuent à la réduction des émissions de carbone, par
exemple en privilégiant les énergies propres dans leur processus de
production.
Stratégie d'investissement :
Le fonds investit au moins 66.7% dans des actions d'entreprise dans le
monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine
continentale.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

risque lié à la garantie, risque de change, risque lié aux actions, risque de
volatilité...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.0%
Droits de sortie : 0.0%

depuis le 1er janvier : 3,99 %
1 an : -15,20 %
3 ans : 33,60 %
5 ans : 53,12 %
Volatilité : 22,64 %

Profil type de l'investisseur :
Destiné à l'investisseur souhaitant investir à l'échelle mondiale dans des
titres de sociétés produisant une énergie propre et encourageant à sa
consommation.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

SG ACTIONS ENERGIE C (ISIN : FR0000423147) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Société
Générale Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.21%

L'objectif est de surperformer son indice de référence, le MSCI World
Energy (en euro, dividendes nets réinvestis, en cours de clôture),
représentatif des principales actions internationales du secteur de l'énergie,
sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais
courants

risque actions, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de marché et
risque de change.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -2%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Sélection des titres sur la base d’analyses quantitative, qualitative et macroéconomique. Le fonds est principalement exposé aux marchés actions
d’Amérique du Nord et de l’Europe.

Profil type de l'investisseur :
Tous souscripteurs, cherchant une valorisation dynamique du capital tout en
acceptant les risques des marchés actions. Durée de placement
recommandée : > 5 ans.

depuis le 1er janvier : 0,88 %
1 an : 39,03 %
3 ans : 34,85 %
5 ans : 26,19 %
Volatilité : 24,88 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Actions Sectorielles - Finance

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 EUR (ISIN : LU0171305443) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion : Valorisation optimale du capital.
Stratégie d'investissement : Au moins 70 % du total de l'actif dans des
actions de sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités
économiques dans le secteur des services financiers.
Indice de référence : MSCI World Financials Net
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque sectoriel. Risque lié aux marchés émergents.
Frais de gestion : 2%
Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés. Risque lié aux sociétés de
TTC
faible capitalisation. Risque actions. Risque de perte en capital.
Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, cherchant à investir dans
Frais :
des actions de sociétés du secteur financier, et conscient des risques relatifs Droits d'entrée : 0%>3%
à ce type d'investissement.
Fixe en %
Niveau d'investissement :
Droits de sortie : Garantie : non
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,94 %
1 an : -13,51 %
3 ans : 11,25 %
5 ans : 27,76 %
Volatilité : 23,57 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Finance

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-DIST-EUR (ISIN : LU0114722498) - Notation
Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :
Vise à dégager une croissance du capital à long terme en investissant dans
le monde entier

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risques liés aux actions, risque lié à la concentration, risque lié au pays,
risques liés aux produits dérivés, risques de change, risque de volatilité,
risque de liquidation, risques liés aux marchés émergents…

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.0%
Droits de sortie : 0.0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Investit 70% de ses actifs dans des actions de sociétés à travers le monde
dont l’activité est la fourniture de services financiers aux consommateurs et
à l’industrie.

Tous types d’investisseurs cherchant un rendement sur le long terme.
Horizon de placement d’au moins 5 ans.

Indice de référence : MSCI AC World Financials (N)
Devise de cotation : EUR

Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 4,54 %
1 an : -8,35 %
3 ans : 19,03 %
5 ans : 29,66 %
Volatilité : 19,41 %

Actions Sectorielles - Immobilier et Foncières Cotées - Europe

AXA AEDIFICANDI A (ISIN : FR0000172041) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : AXA Reim SGP

Objectif de gestion : L'objectif de gestion de l'OPCVM est la recherche de
Profil de risque : risque de liquidité, de contrepartie, lié à la gestion
Frais de gestion : 2,39%
croissance du capital sur le long terme, en investissant dans des titres cotés discrétionnaire, lié au marché du secteur immobilier, risque actions, risque lié
TTC
du secteur immobilier des pays membres de la zone Euro. La sélection des
aux petites capitalisation, risque de taux, de crédit, de change, impact de
fonds se fonde sur l'analyse des entreprises émettrices et sur l'analyse du
l'inflation, risque lié aux Asset Backed Scurities, lié à l'investissement dans
Frais :
marché immobilier.
certains OPC ou fonds d'investissements
Droits d'entrée :
Stratégie d'investissement : L'OPCVM investit au moins 55% de son actif Profil type de l'investisseur : Cette SICAV s'adresse à des investisseurs
0%>4.5% Fourchette
total en titres de capital (actions et titres assimiliés. Elle peut également
cherchant un placement diversifié sur les marchés actions et obligations,
Droits de sortie : choisir d'investir jusqu'à 45% de son actif total dans des titres de créance.
toutefois l'exposition de la SICAV est orientée principalement sur les
Avec Altaprofits:
Émis par des Etats ou des entreprises des pays membres de l'Union
marchés actions du secteur immobilier ou proche du secteur immobilier.
Droits d'entrée : 0%
Européenne.
Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Droits de sortie : 0%
Niveau d'investissement :
Devise de cotation : EUR
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 5,35 %
1 an : -29,67 %
3 ans : -25,58 %
5 ans : -15,15 %
Volatilité : 16,18 %

AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES A C EUR (ISIN : LU0216734045) - Notation
Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : AXA Funds
Management S.A.

Objectif de gestion :
Croissance du capital à long terme.
Stratégie d'investissement :
Principalement titres négociables émis par les entreprises actives sur le
marché de l’immobilier, domiciliées ou qui exercent une part prépondérante
de leur activité économique en Europe. Stratégie qui combine une approche
« bottom-up » procédant d'une sélection de titres rigoureuse et, dans une
moindre mesure, une analyse « top-down » portant sur la répartition
géographique des actifs.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.76%

Frais :
Risques liés aux marchés cibles. Risques inhérents aux investissements
dans des secteurs spécifiques. Risque actions. Risque de perte en capital. Droits d'entrée : 0% -5.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Tout type d'investisseur, cherchant à investir en actions dans le secteur de
l'immobilier européen et prêt à accepter les risques relatifs à ce type
d'investissement. Durée de placement recommandée : > 8 ans.

depuis le 1er janvier : 4,52 %
1 an : -33,52 %
3 ans : -26,54 %
5 ans : -12,64 %
Volatilité : 17,60 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE
CAPPED 10% NTR
Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Frais de gestion : 1,5%
TTC

depuis le 1er janvier : 4,84 %
1 an : -31,48 %
3 ans : -30,68 %
5 ans : -25,83 %
Volatilité : 16,84 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Immobilier et Foncières Cotées - Europe

LAZARD ACTIFS REELS (ISIN : FR0000291411) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : L’objectif de gestion vise à atteindre, sur une durée de Profil de risque : risque en capital, risque lié à la gestion et à l'allocation
placement recommandée de 5 ans, une performance absolue supérieure à d'actifs discrétionnaires, risque actions, risque de concentration , risque de
celle de l’indice IEIF EURO ZONE dividendes nets réinvestis.
change.
Stratégie d'investissement : Les zones géographiques privilégiées sont
Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent s'exposer aux
celles de l’indice de référence IEIF Eurozone : Allemagne, Autriche,
marchés actions européens, et ainsi supporter les risques ci-dessus. Durée
Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie et Pays-Bas, dont le poids dans
de placement recommandée : > 5 ans
Niveau d'investissement :
le portefeuille de la Sicav représente au moins 75 % de son actif net. Les
pays faisant partie de l’Espace Economique Européen hors zone Euro
Garantie : non
peuvent représenter jusqu’à 25 % maximum de l’actif net investi restant de
la Sicav.
Devise de cotation : EUR

Frais :
Droits d'entrée : 0%>4%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

MARTIN MAUREL PIERRE CAPITALISATION R (ISIN : FR0011885797) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Rothschild & Co
Asset Management Europe

Objectif de gestion : Réaliser, sur un horizon de placement égal ou
Profil de risque : Risque Actions, Risque sectoriel, Risque lié aux
Frais de gestion : 2,10%
supérieur à 5 ans, une performance en ligne avec celle de son indice de
investissements dans des sociétés de petite et moyenne capitalisation,
TTC
référence doublée d’une volatilité inférieure à la moyenne des fonds
Risques de perte en capital, de gestion discrétionnaire, de taux, de crédit, lié
spécialisés sur ce secteur.
à l’impact des techniques telles que les produits dérivés, de contrepartie
Frais :
Stratégie d'investissement : Investi au moins pour 80% de l'actif, des titres Profil type de l'investisseur : Durée du placement supérieure à 5 ans. Ce
Droits d'entrée :
français et de sociétés du secteur immobilier et de foncières de la zone
fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur
0%>2.5% Bornes en
euro. Les choix sont très largement effectués parmi les sociétés qui
apport avant cette date.
devise
Niveau d'investissement :
composent l’indice de référence IEIF
Droits de sortie : Indice de référence : IEIF Euro zone dividendes nets réinvestis
Garantie : non
Avec Altaprofits:
Devise de cotation : EUR
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,19 %
1 an : -20,41 %
3 ans : -33,71 %
5 ans : -26,63 %
Volatilité : 15,83 %

SG ACTIONS IMMOBILIER C (ISIN : FR0010285874) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Société
Générale Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.1%

L'objectif est de surperformer son indice de référence, le FTSE EPRA
Europe (en Euro, cours de clôture, dividendes nets réinvestis), représentatif
des valeurs du secteur immobilier et foncier européen, sur la durée de
placement recommandée, après prise en compte des frais courants.

risque actions, lié à la capitalisation boursière des sociétés choisies dans
l'investissement, de surxpositin, de crédit, de change, de marché,
opérationnel.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -2%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le portefeuille est composé de titres de toutes capitalisations émis par des
sociétés liées directement ou indirectement aux secteurs immobilier et
foncier. L’exposition aux marchés actions peut atteindre 200 % de l’actif par
le biais d'instruments dérivés. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

depuis le 1er janvier : 5,00 %
1 an : -32,12 %
3 ans : -29,53 %
5 ans : -20,13 %
Volatilité : 17,80 %

Tous souscripteurs, recherchant une valorisation dynamique du capital tout
en acceptant les risques des marchés actions, et spécifiquement ceux liés
aux actions du secteur de l'immobilier. Durée de placement recommandée :
> 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.21%

Risque de perte en capital, risque actions, risque de liquidité, risque de taux,
risque de crédit, risque de change, risque lié aux produits dérivés, ...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,57 %
1 an : -27,25 %
3 ans : -16,68 %
5 ans : -7,39 %
Volatilité : 15,48 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Immobilier et Foncières Cotées - Europe

SOFIDY SELECTION 1 P (ISIN : FR0011694256) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Sofidy

Objectif de gestion :
L’objectif du FCP est de mettre en œuvre une gestion discrétionnaire pour
surperformer, via une exposition aux actions du secteur immobilier de
l’Union européenne, l’indicateur de référence FTSE EPRA / NAREIT Euro
Zone Capped dividendes nets réinvestis après déduction des frais de
gestion sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans).

Profil type de l'investisseur :

Le FCP s’adresse à un type d’investisseur souhaitant s’exposer aux marchés
actions du secteur immobilier de l’Union européenne et qui accepte par
conséquent une évolution non régulière de prix de la part de l’OPCVM. Le
Le FCP est principalement investi en actions de sociétés du secteur
montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCVM dépend de la
immobilier de l’Union européenne (minimum 60%). Les valeurs ciblées sont,
situation personnelle de l’investisseur.
par ordre de priorité, les suivantes : - Les sociétés foncières cotées, - Les
sociétés opérant dans le secteur immobilier (notamment les sociétés de
Niveau d'investissement :
services immobiliers, les promoteurs, et les sociétés du secteur du BTP), Garantie : non
Les sociétés d’autres secteurs mais dont les performances peuvent être
fortement liées au secteur immobilier (notamment enseignes de distribution,
exploitants d’infrastructures, spécialistes du secteur hôtellerie / loisirs), - Les
sociétés prestataires ou sous-traitantes pour le secteur immobilier.
Stratégie d'investissement :

Devise de cotation : EUR

Actions Sectorielles - Immobilier et Foncières Cotées - International

AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR (ISIN : LU0266012235) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : AXA Funds
Management S.A.

Objectif de gestion :
Croissance du capital à long terme.

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.02%

Risques liés aux marchés cibles. Risques inhérents aux investissements
dans des secteurs spécifiques.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Principalement investi en actions de sociétés cotées opérant dans le secteur
immobilier, du monde entier. Stratégie qui combine une sélection de titres
de type 'bottom-up' et, dans une moindre mesure, une analyse 'top-down'
portant sur la répartition géographique et thématique des actifs.
Indice de référence : FTSE EPRA/NAREIT Global Dvpd Index Net TR
Devise de cotation : EUR

Investisseurs souhaitant investir sur les marchés actions du domaine de
l'immobilier et conscients des risques relatifs à ce type de placement.

depuis le 1er janvier : 2,40 %
1 an : -18,90 %
3 ans : -4,14 %
5 ans : 16,20 %
Volatilité : 17,87 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Actions Sectorielles - Infrastructures

DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE NC (ISIN : LU0329760853) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : DWS
Investment S.A.

Objectif de gestion : Atteindre une plus-value durable à long terme en
Profil de risque : Risque action.Risque de volatilité. Risque de marché.
Frais de gestion : 2%
euros.
Risque sur les évolutions spécifiques de l'entreprise et de la zone
TTC
Stratégie d'investissement : Principalement actions, autres titres de
géographique. Risque de change. Risque sectoriel. Risque de perte en
participation et instruments de fonds propres dématérialisés d’émetteurs du
capital.
Frais :
domaine des 'infrastructures globales'.
Profil type de l'investisseur : Tous investisseurs orientés sur la croissance. Droits d'entrée : 0%>5%
Niveau d'investissement :
Indice de référence : UBS Developed Infrastructure & Utilities
Fourchette
Devise de cotation : EUR
Garantie : non
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,70 %
1 an : 0,10 %
3 ans : 9,99 %
5 ans : 33,36 %
Volatilité : 16,92 %
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Profil

Frais et
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Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Matières Premières

CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES A EUR ACC (ISIN : LU0164455502) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Carmignac
Gestion Luxembourg S.A.

Objectif de gestion : Surperformer l'indicateur de référence sur une durée
supérieure à 5 ans et bénéficier des meilleures opportunités mondiales sur
grâce à une politique de gestion active et discrétionnaire.
Stratégie d'investissement : Investi sur l'ensemble du secteur des
ressources naturelles (énergie, métaux précieux, métaux de base, matières
premières agricoles et bois). Les sociétés sélectionnées opèrent dans le
secteur des matières premières, des activités d'extraction, de production,
d'enrichissement et/ou de traitement. Elles peuvent être également des
sociétés spécialisées dans la production et les services ou équipements
pour l'énergie.
Indice de référence : 45% MSCI ACWF Oil and Gaz, 5% MSCI ACWF
Energy Equipment, 40% MSCI ACWF Metal and Mining, 5% MSCI ACWF
Paper and Forest, 5% MSCI ACWF Food
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque actions. Risque de change. Risque de liquidité.
Risque de contrepartie. Risque sectoriel. Risque de perte en capital.
Profil type de l'investisseur : Tous types d'investisseurs souhaitant
diversifier leur investissement sur des valeurs internationales du secteur
énergétique. Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 1,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>4%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,53 %
1 an : -11,27 %
3 ans : -0,57 %
5 ans : -9,10 %
Volatilité : 22,84 %

FEDERAL MULTI OR ET MATIERES PREMIERES (ISIN : FR0000978868) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Federal Finance
Gestion

Objectif de gestion : L’objectif de gestion du FCP est d’obtenir, à moyen
Profil de risque : risque action, risque de concentration sectorielle, risque
long terme, une performance supérieure à l’indice de référence composé du
de change
FTSE Gold Mines TR Index (34%), MSCI Energy NR (33%) et du MSCI
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Investisseurs souhaitant
Metals & Mining NR (33%), à travers la gestion dynamique d’un portefeuille profiter du dynamisme du marché des actions, tout en sachant apprécier le
investi en parts et/ou actions d’OPCVM.
risque actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans
Niveau d'investissement :
Stratégie d'investissement : La stratégie d’investissement consiste à
exposer, entièrement et en permanence, son actif en parts et/ou actions
Garantie : non
d’OPCVM français ou européens, essentiellement de classification « Actions
internationales » (60 % minimum de l’actif) des secteurs des mines d’or, des
matières premières et de l’énergie. La durée minimale de placement
recommandée est de 5 ans. Le processus de sélection se base sur des
critères quantitatifs (performance, volatilité, tracking error, ratio de Sharpe,
ratio d’information) et qualitatifs (audit du process de gestion) permettant de
sélectionner les fonds les plus adaptés.
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 2%
TTC
Frais :
Droits d'entrée :
0%>2.5% Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,04 %
1 an : 15,97 %
3 ans : 29,99 %
5 ans : 30,16 %
Volatilité : 22,19 %

JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR (ISIN : LU0208853274) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion : Valoriser le capital sur le long terme en investissant, à
l’échelle mondiale, essentiellement dans des sociétés du secteur des
ressources naturelles, dont bon nombre en sont aux premiers stades de
l’exploration.
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions et titres
indexés sur des actions de sociétés du monde entier opérant dans le
secteur des ressources naturelles, c'est à dire actives dans l’exploration et le
développement, le raffinage, la production et la commercialisation de
ressources naturelles et de leurs produits dérivés. FCP exposé aux sociétés
qui en sont aux premiers stades de l’exploration.
Indice de référence : HSBC Gold, Mining & Energy Index (Total Return Net)
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque lié aux marchés émergents, risques politiques,
Frais de gestion : 1,5%
risques actions, risque lié aux sociétés de petite capitalisation, risque lié aux
TTC
matières premières, risque de devise, risque de change, risque de perte en
capital.
Frais :
Profil type de l'investisseur : investisseurs disposant d’un horizon de
Droits d'entrée : 0%>5%
placement de cinq ans minimum à la recherche d’une stratégie actions plus
Fixe en %
dynamique en vue de compléter un coeur de portefeuille ou aux
Droits de sortie : investisseurs avertis disposant déjà d’un portefeuille diversifié et cherchant
Avec Altaprofits:
un véhicule qui puisse leur offrir une exposition exclusive à un secteur
Droits d'entrée : 0%
spécifique du marché.
Droits de sortie : 0%
Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 3,42 %
1 an : 25,23 %
3 ans : 55,31 %
5 ans : 59,75 %
Volatilité : 26,23 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Matériaux et Industrie

FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR (ISIN : LU0114722902) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :
Vise à permettre une croissance du capital à long terme en investissant
dans le monde

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risques liés aux actions, risque lié à la concentration, risque lié au pays,
risques liés aux produits dérivés, risques de change, risque de volatilité,
risque de liquidation

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Investit 70% de ses actifs dans des actions de sociétés à travers le monde
dont l’activité est liée aux industries cycliques et à celles liées aux
ressources naturelles.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 3,31 %
1 an : 6,53 %
3 ans : 38,90 %
5 ans : 53,72 %
Volatilité : 19,79 %

Tous types d’investisseurs cherchant un rendement sur le long terme.
Horizon de placement d’au moins 5 ans
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Actions Sectorielles - Or et Métaux Précieux

BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR (ISIN : LU0171306680) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion : Valorisation optimale du rendement global.
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés
d'exploitation de mines d'or, ou éventuellement de sociétés exerçant la
majeure partie de leurs activités économiques dans l'exploitation de mines
d'un autre métal ou minerai précieux et métal ou minerai de base.
Indice de référence : FTSE GOLD MINES
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque lié aux marchés émergents. Risque sectoriel.
Risque de volatilité. Risque de marchés. Risque de change. Risque lié à
l'utilisation d'instruments dérivés. Risque lié aux sociétés de faible
capitalisation.
Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, cherchant à investir en
actions sur le marché de l'or et des métaux précieux, et conscient des
risques relatifs à ce type d'investissement.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 2,25%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 9,14 %
1 an : 0,38 %
3 ans : 5,83 %
5 ans : 25,56 %
Volatilité : 29,98 %

BGF WORLD MINING FUND E2 EUR (ISIN : LU0172157363) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion :
Valorisation optimale du rendement global.
Stratégie d'investissement :
Principalement investi en actions de sociétés d'exploitation minière et de
métaux exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans les
secteurs de la production de métaux de base et de minerais industriels,
comme le minerai de fer et le charbon.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.56%

Risque lié aux actifs dérivés, risque lié aux marchés émergents, risque
sectoriel, risque lié aux sociétés de faible capitalisation, risque actions,
risque de perte en capital.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 4,95 %
1 an : 11,89 %
3 ans : 70,88 %
5 ans : 73,28 %
Volatilité : 27,78 %

Tout investisseur, cherchant à investir en actions dans le secteur minier, et
conscient des risques relatifs à ce type d'investissement.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

CM-CIC GLOBAL GOLD C (ISIN : FR0007390174) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Crédit Mutuel
Asset Management

Objectif de gestion : Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche
Profil de risque : risque de perte en capital, de marché actions, lié à
Frais de gestion : 2%
d’une performance supérieure à l’évolution des valeurs liées aux Mines d’or l'investissement en actions de petite capitalisation, de change, de taux, de
TTC
et aux Matières Premières, sans contrainte et grâce à une gestion sélective
crédit, de contrepartie.
de valeurs liées à l’or et aux ressources naturelles.
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant une exposition
Frais :
Stratégie d'investissement : L’OPCVM adopte un style de gestion
aux marchés des actions liées à l'or et aux matières premières, tout en
Droits d'entrée : 0%>2%
sélective, déterminée au moyen d’une analyse fondamentale de la
acceptant le risque de variation de la valeur liquidative inhérent aux marchés
Fourchette
conjoncture, des différents secteurs d’activités liées à l’or, aux matières
actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Droits de sortie : Niveau d'investissement :
premières et aux ressources naturelles et des anticipations économiques
Avec Altaprofits:
Garantie : non
réalisées par la société de gestion de portefeuille.
Droits d'entrée : 0%
Devise de cotation : EUR
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 7,64 %
1 an : 3,96 %
3 ans : 15,70 %
5 ans : 39,09 %
Volatilité : 33,64 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Or et Métaux Précieux

CM-CIC GLOBAL GOLD C (ISIN : FR0007390174) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
LCL ACTIONS OR MONDE C (ISIN : FR0007374145) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.5%

Frais :
L'objectif est de réaliser une performance supérieure à son indice de
risque actions, risque lié à la capitalisation des sociétés, risque sectoriel, de
Droits d'entrée : 0% -2%
référence, le FTSE GOLD MINES RI (Indice en euro, converti du dollar
change, de perte en capital, de contrepartie, de taux, de crédit.
Droits
de sortie : 0%
USD, en cours de clôture, dividendes réinvestis), représentatif des sociétés
Avec Altaprofits:
internationales dont l’activité principale est l’exploitation des mines d’or, sur
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0%
la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais
Droits de sortie : 0%
courants.
Tous souscripteurs recherchant une performance liée au marché des actions
internationales dans les secteurs de l'or, des pierres ou métaux précieux.
Stratégie d'investissement :
Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Sélection des titres sur la base d’analyses macro-économique, qualitative et
quantitative. La répartition entre les sous-secteurs et industries et les pays
peut évoluer de façon iscrétionnaire à tout moment en fonction des
perspectives de rendement anticipé. Le portefeuille est composé, pour 60%
minimum de son actif, en actions appartenant au secteur de l'Or. Ces
actions seront émises par des sociétés de toutes tailles de capitalisation et
de toutes zones géographiques.

depuis le 1er janvier : 9,58 %
1 an : 13,09 %
3 ans : 13,48 %
5 ans : 46,63 %
Volatilité : 31,09 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

OFI PRECIOUS METALS R (ISIN : FR0011170182) Promoteur : OFI Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L’objectif de gestion est d’offrir aux porteurs une exposition synthétique à
SRRI : 6
l’indice « Basket Precious Metals Strategy » (code Bloomberg OFIBPMS
Index) ou un indice ayant la même composition. Cet indice est représentatif
d’un panier composé de contrats à terme sur métaux précieux et sur taux Le FCP est exposé au cours des matières premières par le biais de contrats
d’intérêt. Le fonds reproduira à la hausse comme à la baisse les variations à terme. Il est à noter qu’une baisse des marchés des métaux précieux ainsi
de cet indice.
que des conditions de stockage pourront entrainer une baisse de la valeur
liquidative du FCP
Stratégie d'investissement :
La stratégie d’investissement consiste à mettre en place une position de
base acheteuse à partir de contrats d’échange de flux financiers (swaps) sur
l’indice de stratégie Basket Precious Metals Strategy. Cet indice est
composé de contrats à terme sur les principaux métaux précieux et sur taux
d’intérêt avec la répartition suivante : 35% Or - 20% Argent - 20% Platine 20% Palladium - 5% Eurodollar 3 mois

Frais de gestion : 1.5%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,35 %
1 an : 2,55 %
3 ans : 5 ans : Volatilité : 23,21 %

Profil type de l'investisseur :
La durée de placement recommandée est de 3 ans. Il pourrait ne pas
convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.16%

Risque en capital lié aux actions ; risque de liquidité lié aux petites
capitalisations ; risque de change.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,61 %
1 an : 0,99 %
3 ans : 19,35 %
5 ans : 40,76 %
Volatilité : 18,85 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Santé

BSO BIO SANTE (ISIN : FR0007005764) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Saint Olive
Gestion

Objectif de gestion :
Recherche d’une performance supérieure, sur la durée de placement
recommandée de 5 ans, à celle de l’indice MSCI World Health Care en euro,
calculé dividendes nets réinvestis.

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
BSO Bio Santé investit dans des entreprises cotées, de toute nationalité et
de toute taille, délivrant des solutions thérapeutiques pour le traitement des
pathologies humaines.
Devise de cotation : EUR

Le FCP est destiné à tous souscripteurs souhaitant valoriser leur épargne
par le biais des marchés actions du secteur de la santé et des
biotechnologies tout en étant conscients des risques encourus.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

EDR FUND HEALTHCARE A - EUR (ISIN : LU1160356009) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Edmond de
Rothschild Asset
Management (Lux)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.2%

Frais :
Sur un horizon de 5 ans, procurer une progression de l'actif net grâce à des Risque actions, risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire,
placements dans des sociétés essentiellement actives dans les domaines
risque de change, risque lié à la devise des parts libellées dans une devise Droits d'entrée : 0% -4.5%
Droits
de sortie : 0%
de la santé. Performance à comparer au MSCI AC Health Care, qui prend
autre que celle du FCP, risque de taux et risque de crédit.
Avec Altaprofits:
en compte la performance des principales valeurs intervenant dans le
Droits d'entrée : 0%
domaine de la santé.
Profil type de l'investisseur :
Droits de sortie : 0%
Stratégie d'investissement :
Principalement investi en actions issues du secteur de la santé
(biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical,
gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux).
Sléection des titres s'effectuant selon les ratios traditionnels d'analyse
financière.

depuis le 1er janvier : 1,29 %
1 an : 1,09 %
3 ans : 26,89 %
5 ans : 58,08 %
Volatilité : 15,64 %

Investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais des
marchés actions internationaux dans le domaine de la santé. Durée de
placement recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI AC World Health Care (NR) (EUR)
Devise de cotation : EUR

FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU0261952419) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Vise à dégager une croissance du capital à long terme en investissant dans Risque lié aux produits dérivés, risque de change, risque de liquidité, risque
des actions du monde entier dont l'activité est la conception, la fabrication
en actions...
ou la vente de produits et services utilisés dans la santé, la médecine ou les
biotechnologies.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Au moins 70% des actifs sont investis en actions de sociétés à travers le
monde avec les caractéristiques précitées. Possibilité d'investir en dehors
des zones géographiques et sectorielles.

Destiné à l'investisseur souhaitant dégager une croissance du capital en
étant conscients des risques. Horizon de placement de 5 ans

Frais de gestion : NC
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,75 %
1 an : -4,20 %
3 ans : 22,46 %
5 ans : 66,71 %
Volatilité : 15,17 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI AC World Health Care (N)
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque lié à la garantie, risque de change, risque lié aux actions, risque de
volatilité...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,89 %
1 an : -9,22 %
3 ans : 4,66 %
5 ans : 33,66 %
Volatilité : 16,68 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Santé

PICTET-HEALTH P EUR (ISIN : LU0255978776) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion :
Le fonds recherche d'une croissance du capital en investissant
principalement dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives
dans les secteurs liés à la santé du monde entier.

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Investisseur souhaitant investir dans des actions de sociétés au niveau
Détient un portefeuille diversifié qui est composé, principalement, de titres mondial, œuvrant dans les segments lié à la santé et conscient des risques.
de sociétés cotées (actions ordinaires ou préférentielles, des obligations
Horizon de placement d'au moins 5 ans
convertibles). Le fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des
OPCVM.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
Indice de référence : MSCI World
Devise de cotation : EUR

Actions Sectorielles - Services, Biens de consommation et Luxe

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORSCLASSIC CAPITALISATION (ISIN : LU0823411706) - Notation
Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : BNP Paribas
Asset Management
Luxembourg

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L'objectif du fonds est d’accroître la valeur de ses actifs à moyen terme, en
Risque opérationnel et risque de conservation, risque relatif aux marchés
investissant dans des actions émises au niveau mondial par des entreprises émergents, risque lié aux investissements dans un pays, risque actions et de
qui innovent et profitent de tendance de croissance structurelle (tendances
marché, risque de perte en capital...
démographiques etc)
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Investisseur cherchant à diversifier leurs investissements en action, et
Investit au moins 75% de ses actifs dans des actions et/ou des titres
conscient des risques.
assimilés émis dans le monde entier exerçant leurs activités dans les biens
de consommation durables, loisirs, médias et/ou des secteurs associés.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : NC
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,24 %
1 an : -22,87 %
3 ans : 14,72 %
5 ans : 39,39 %
Volatilité : 19,00 %

CPR CONSOMMATEUR ACTIONNAIRE P (ISIN : FR0010258756) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : CPR Asset
Management

Objectif de gestion : L'objectif de gestion de CPR Consommateur
Profil de risque : risque actions et de marché, de perte en capital, de
Frais de gestion : 0,8%
Actionnaire - P est d'obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI
performance, de change, de contrepartie.
TTC
Europe converti en Euro (dividendes nets réinvestis) sur le long terme – cinq Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs, cherchant à investir sur
ans minimum- en tirant parti de la dynamique des valeurs européennes liées les actions de la zone euro dans une optique de long terme, mais conscients
Frais :
à la consommation des ménages
des risques liés à une baisse significative et durable de ces marchés. Durée Droits d'entrée : 0%>3%
Stratégie d'investissement : La politique d’investissement vise à
de placement recommandée : > 5 ans.
Fourchette
Niveau d'investissement :
sélectionner les valeurs européennes les plus performantes dans divers
Droits de sortie : secteurs pouvant tirer parti de la consommation des ménages (alimentation,
Garantie : non
Avec Altaprofits:
logement, transport, loisirs…) sur la base de critères d’analyse
Droits d'entrée : 0%
fondamentale et quantitative afin d'appréhender leurs perspectives de
Droits de sortie : 0%
croissance et de rentabilité. Sont également intégrés des critères de liquidité
et de capitalisation boursière.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,64 %
1 an : -32,04 %
3 ans : -24,67 %
5 ans : -16,02 %
Volatilité : 19,00 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Services, Biens de consommation et Luxe

FF CONSUMER INDUSTRIES FUND A EUR (ISIN : LU0114721508) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion : Vise à dégager une croissance du capital à long
terme avec un bas niveau de revenu anticipé
Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en
actions de sociétés à travers le monde dont l’activité est la fabrication et la
distribution de biens aux consommateurs
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque lié aux pays, à la concentration et au style
Frais de gestion : 1,92%
d'investissement, risque lié aux produits dérivés.
TTC
Profil type de l'investisseur : Investisseurs recherchant une croissance à
long terme du capital et prêts à accepter la volatilité du marché.
Frais :
Niveau d'investissement :
Droits d'entrée :
Garantie : non
0%>5.25% Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,42 %
1 an : -18,95 %
3 ans : 10,90 %
5 ans : 35,92 %
Volatilité : 15,88 %

INVESCO FUNDS - INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND E ACCUMULATION EUR (ISIN : LU0115139569)
- Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Invesco
Management S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Vise à obtenir des plus-values à long terme en investissant dans des
sociétés de conception, production ou distribution de produits et services
liés aux activités pratiquées pendant le temps de loisirs.

Risque de liquidation, risque de conservation, risque de change, risque
FATCA, risque de non règlement, risque de volatilité, risque lié aux actions,
risque lié à la concentration, risque dû aux instruments financiers…

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Investit principalement dans les titres de fonds propres de ces sociétés, il
peut détenir jusqu’à 30% sous forme d’espèces et quasi espèces,
d’instrument de marché monétaire, de titre de créance ou de titres de fonds
propres émis par des sociétés ne satisfaisant pas les exigences précitées.

Tous types d’investisseurs cherchant un rendement sur le long terme et
conscient de la plus grande volatilité du compartiment due à sa
concentration sur un secteur spécifique.

Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 4,69 %
1 an : -37,17 %
3 ans : -14,91 %
5 ans : -1,29 %
Volatilité : 21,98 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC (ISIN : LU1809976522) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : Lombard Odier
Funds (Europe) SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Vise à générer une croissance du capital en investissant dans des actions
émises par des sociétés du monde entier dans le secteur du luxe.

Risque de gestion discrétionnaire, Risque de perte en capital, Risque
actions, Risque de taux, Risque de change, Risque de crédit, Risque de
contrepartie, Risque lié aux pays émergents…

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Le Gérant peut mettre en oeuvre des stratégies qualitatives et/ou
systématiques, y compris des méthodologies d’allocation basée sur le
risque. Le fonds est investi à hauteur de 66.6% minimum en actions et titres
liés aux actions émis par les sociétés du monde entier sur des marques de
premier rang et/ou offrant des produits et/ou services, de luxe et de prestige
et peut investir jusqu’à 33.3% en dehors de ces paramètres et/ou en
liquidités

depuis le 1er janvier : 4,29 %
1 an : -19,88 %
3 ans : 19,42 %
5 ans : 58,43 %
Volatilité : 19,28 %

Convient à tous types d’investisseurs souhaitant une augmentation du
capital sur le long terme, et conscients des risques de cet investissement.
Horizon de placement recommandé d’au moins 5 ans
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI World In EURO ND
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Services, Biens de consommation et Luxe

PICTET PREMIUM BRANDS P EUR (ISIN : LU0217139020) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion : atteindre une croissance du capital en investissant au Profil de risque : risques propres à un marché donné , variations des cours Frais de gestion : 2,4%
moins deux tiers de ses actifs en actions ou titres analogues émis par des
de change, variations des taux d’intérêt
TTC
sociétés actives sur les marchés de la consommation haut de gamme et
Profil type de l'investisseur : investisseurs qui peuvent supporter et
milieu de gamme sur l'ensemble du spectre des produits et services.
assumer un risque accru et entendent pratiquer un investissement à long
Frais :
Stratégie d'investissement : investi à l’échelle mondiale,dans des actions
terme.
Droits d'entrée : 0%>5%
Niveau d'investissement :
de sociétés spécialisées dans les produits et services haut de gamme,le
Fourchette
fonds pourra investir dans des produits structurés, tels que notamment des
Garantie : non
Droits de sortie : obligations et utiliser des techniques et instruments dérivés. Approche par la
Avec Altaprofits:
value at risk relative
Droits d'entrée : 0%
Indice de référence : MSCI World
Droits de sortie : 0%
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 5,19 %
1 an : -11,98 %
3 ans : 31,70 %
5 ans : 62,58 %
Volatilité : 18,85 %

SG ACTIONS LUXE C (ISIN : FR0000988503) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Société
Générale Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.16%

L'objectif est de surperformer son indice de référence, le MSCI WORLD
TEXTILES APPAREL & LUXURY GOODS (en euro, dividendes réinvestis,
cours de clôture), représentatif des marchés internationaux du luxe, sur la
durée de placement recommandée, après prise en compte des frais
courants.

risque actions, de change, de crédit, de surexposition, de marché,
opérationnel

Frais :
Droits d'entrée : 0% -2%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Le portefeuille est composé de titres de toute capitalisation émis par des
sociétés exerçant leur activité dans l’industrie du luxe ou jouissant d’une
forte image de marque. L’exposition aux marchés actions peut atteindre
200% de l’actif par le biais d'instruments dérivés. Des instruments financiers
à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être
utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition. Ce fonds pourrait ne pas
convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Profil type de l'investisseur :
L'orientation des placements correspond aux besoins de souscripteurs
recherchant une valorisation dynamique du capital tout en acceptant les
risques des marchés actions. Durée de placement recommandée : > 5 ans.

depuis le 1er janvier : 6,66 %
1 an : -15,96 %
3 ans : 19,03 %
5 ans : 45,47 %
Volatilité : 18,25 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY (ISIN : LU2095319849) Promoteur : Natixis
Investment Managers S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2%

L’objectif d’investissement du fonds Thematics Subscription Economy est la
croissance à long terme du capital.

risque de perte en capital, risque de change, risque de concentration du
portefeuille, risque lié aux marchés émergents...

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés à travers le
Le fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers qui
monde qui ont été identifiées par le Gestionnaire financier comme
recherchent une exposition aux marchés actions à l'échelle mondiale, qui
participant ou ayant une exposition à un potentiel de croissance lié au thème recherchent un portefeuille relativement concentré, qui peuvent se permettre
d’investissement de l‘économie de l’abonnement (subscription economy). d'immobiliser leur capital pendant 3 à 5 ans (horizon à moyen et long terme),
L’économie de l’abonnement désigne le modèle commercial dans lequel les
qui peuvent accepter des pertes temporaires importantes, et qui peuvent
sociétés offrent l’accès à des produits et/ou services aux consommateurs
tolérer la volatilité.
contre des paiements récurrents (soit sur la base d’un abonnement ou d’un
paiement à l’utilisation) au lieu de les vendre dans le cadre d’une transaction
Niveau d'investissement :
unique
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 2,52 %
1 an : -18,72 %
3 ans : 11,17 %
5 ans : Volatilité : 29,14 %

Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.11%

risque de change, risque liés aux marchés émergents, risque lié aux fonds
région ou fonds pays, risque lié aux fonds sectoriels et thématiques...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -0,31 %
1 an : -44,73 %
3 ans : 4,39 %
5 ans : 18,76 %
Volatilité : 38,40 %

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Technologie

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT (H2-EUR) (ISIN : LU1548497772) Promoteur : Allianz Global
Investors GmbH

Objectif de gestion :
L'objectif d'investissement est l'accroissement du capital sur le long terme
via l’investissement sur les marchés d’actions mondiaux avec une
orientation sur l’évolution de l’intelligence artificielle.

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le fonds suit une approche de gestion active visant à surperformer l’Indice
de référence. Il acquiert des actifs qui sont des composantes de l’Indice de
référence et peut investir à sa discrétion dans des actifs qui ne sont pas
inclus dans l’Indice de référence. Le fonds s'écarte considérablement de
l’Indice de référence pour la sélection et la pondération de ses actifs.

Allianz Global Artificial Intelligence s’adresse aux investisseurs qui suivent un
objectif de constitution de capital/de valorisation des actifs et/ou d’exposition
supérieure à la moyenne aux variations de cours. Le Compartiment pourrait
ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport à court
ou moyen terme. Allianz Global Artificial Intelligence s’adresse aux
investisseurs qui possèdent des connaissances de base et/ou un peu
d’expérience en matière de produits financiers

Devise de cotation : EUR
Niveau d'investissement :
Garantie : non

AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP (ISIN : LU1536921650) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : AXA Funds
Management S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.76%

Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme, en
USD, à partir d’un portefeuille d’actions en investissant dans des actions
cotées et des titres assimilables.

Risque de perte en capital, Risques liés aux marchés émergents, Risques
liés à l’investissement mondial....

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le Compartiment investit dans des actions de sociétés du secteur de la
robotique dans le monde entier. Le Compartiment investit en permanence
au moins deux tiers de son actif net dans des actions et titres assimilés de
sociétés du secteur de la robotique et/ou de sociétés faisant un usage
important de cette technologie dans leurs activités, telles que les entreprises
des secteurs des transports, de la santé, des semiconducteurs ou des
logiciels. Les investissements peuvent comprendre des titres de sociétés de
toutes capitalisations boursières.

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 8 ans.

depuis le 1er janvier : 3,07 %
1 an : -27,61 %
3 ans : 16,28 %
5 ans : 36,81 %
Volatilité : 25,46 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : 100% MSCI AC World Total Return Net
Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Technologie

ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B (ISIN : LU1819480192) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : La Financière
de l'Echiquier

Objectif de gestion :
Echiquier Artificial Intelligence est un compartiment dynamique recherchant
la performance à long terme à travers l'exposition sur des valeurs de
croissance des marchés internationaux. En particulier, le compartiment
cherche à investir dans des valeurs qui développent l’Intelligence Artificielle
et/ou des valeurs qui en bénéficient
Stratégie d'investissement :
La stratégie d'investissement vise à sélectionner les valeurs qui participent
au développement de l’Intelligence Artificielle ou celles qui bénéficient de
l’adoption de ces technologies. La stratégie inclura également les valeurs
dont l’activité est indirectement liée au secteur de l’Intelligence Artificielle
(écosystème, infrastructure, etc.). Selon la conviction du gérant, la
construction du portefeuille peut mener à un portefeuille concentré (moins
de 50 titres).

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.65%

risque de crédit, risque de change, risque action, risque de taux, risque de
perte en capital, risque liés à l'utilisation d'instruments dérivés...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Le profil de l'investisseur type est un investisseur souhaitant investir dans
des actions internationales et prêt à accepter les fluctuations de la valeur de
son investissement et les risques associés à un investissement dans le
compartiment, comme décrit dans la section «Facteurs de risque» du
Prospectus.

depuis le 1er janvier : -3,04 %
1 an : -50,01 %
3 ans : -17,51 %
5 ans : Volatilité : 37,22 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

EDR FUND BIG DATA A-EUR (ISIN : LU1244893696) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Edmond de
Rothschild Asset
Management (Lux)

Objectif de gestion :
L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure
à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, par la
sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux
technologies d'analyse (Big Data).
Stratégie d'investissement :
investit au moins 51 % de ses actifs nets dans des titres émis par des
sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big
Data).Il sera exposé à hauteur de 60 % à 100 % de ses actifs nets aux
marchés boursiers internationaux et autres titres assimilés, directement ou
par l'intermédiaire d'OPC…

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.21%

Frais :
risques de marché, de perte en capital, risque de change
Droits d'entrée : 0% -4.5%
Droits de sortie : 0%
Profil type de l'investisseur :
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Tout investisseur voulant diversifié son portefeuille sur le secteur des DATA
Droits de sortie : 0%
horizon minimum 5 ans

depuis le 1er janvier : 3,15 %
1 an : -8,06 %
3 ans : 32,29 %
5 ans : 61,11 %
Volatilité : 16,76 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : MSCI WORLD
Devise de cotation : EUR

FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR (ISIN : LU0099574567) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion : Ce produit a pour objectif de permettre un
Profil de risque : Risque en capital, Risque action, Risque de change,
accroissement du capital à long terme, principalement grâce à des
Risque lié au secteur de la technologie...
investissements réalisés dans des actions de sociétés implantées à travers Profil type de l'investisseur : Ce Compartiment pourrait ne pas convenir
le monde et proposant, ou qui développeront des produits, procédés ou
aux investisseurs qui prévoient de vendre leurs actions du Compartiment
services qui permettront ou bénéficieront d’une façon significative des
dans les 5 ans. Un investissement dans le Compartiment doit être considéré
avancées et améliorations technologiques
comme un placement à long terme
Niveau d'investissement :
Stratégie d'investissement : Au moins 70 % des actifs sont investis en
actions de sociétés du monde entier porteuses ou largement bénéficiaires
Garantie : non
de progrès technologiques et d'avancées concernant des produits, des
processus ou des services.
Indice de référence : MSCI AC World Information Technology (N)
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion :
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 4,16 %
1 an : -14,75 %
3 ans : 45,46 %
5 ans : 111,07 %
Volatilité : 24,04 %

125

/

173

ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Technologie

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD (ISIN : LU0109392836) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Franklin
Templeton International
Services S.à r.l.

Objectif de gestion :

L’objectif d’investissement du Compartiment est de réaliser des gains en
capital.

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque des secteurs de la biotechnologie, des communications et des
technologies, Risque de contrepartie, Risque des titres de capital, Risque de
change, Risque des valeurs growth, Risque de liquidité, Risque de marché,
Risque des petites et moyennes entreprises...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.0%
Droits de sortie : 0.0%

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : -0,15 %
1 an : -37,00 %
3 ans : 13,18 %
5 ans : 66,40 %
Volatilité : 30,06 %

Stratégie d'investissement :

Compte tenu des objectifs d’investissement énoncés ci-dessus, le
Compartiment peut intéresser les Investisseurs cherchant à : obtenir des
Le Compartiment recherche l'appréciation du capital en investissant au
gains
en capital en investissant en titres de capital, effectuer un placement
moins les deux tiers de son actif en titres de capital de sociétés américaines
et non américaines, ainsi que de petites et moyennes entreprises, dont il est de type croissance dans le secteur technologique aux États-Unis et dans le
monde entier...
prévu qu’elles bénéficieront du développement, des avancées et de
l’utilisation de services et équipements de technologie et de communication.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
Indice de référence : MSCI World Information Technology Index
Devise de cotation : USD

JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR (ISIN : LU0159052710) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme Risque en capital, Risque de change, Risques politiques et économiques liés
en investissant essentiellement dans des sociétés américaines liées à la
au secteur, Risque de concentration, Risque actions...
technologie, aux médias et aux télécommunications.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le Compartiment pourrait mieux convenir aux investisseurs à la recherche
Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et
d'une stratégie actions plus dynamique en vue de compléter un coeur de
quasi-liquidités) dans des actions de sociétés technologiques, des médias et portefeuille ou d'une exposition exclusive à un secteur spécifique du marché.
de télécommunication domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la
majeure partie de leur activité économique.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 1.74%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -0,35 %
1 an : -36,83 %
3 ans : 19,34 %
5 ans : 83,07 %
Volatilité : 24,69 %

JPM US TECHNOLOGY FUND A (DIST) - USD (ISIN : LU0082616367) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.73%

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant
essentiellement dans des sociétés américaines liées à la technologie, aux
médias et aux télécommunications.

Risque de change, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque lié
aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés, Risque de
spécialisation...

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -1,10 %
1 an : -37,52 %
3 ans : 17,96 %
5 ans : 81,08 %
Volatilité : 34,95 %

Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et
Ce Compartiment est un fonds actions spécialisé qui investit dans les
quasi-liquidités) dans des actions de sociétés technologiques, des médias et secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications aux Etatsde télécommunication domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la
Unis. Si cette approche ciblée peut délivrer des rendements élevés en
majeure partie de leur activité économique. Le Compartiment peut
termes relatifs lorsque le secteur technologique a les faveurs du marché, les
également investir dans des sociétés canadiennes. Le Compartiment peut investisseurs peuvent en revanche enregistrer de longues périodes de sousacquérir des actifs libellés dans n'importe quelle devise et le risque de
performance lorsqu'il tombe en disgrâce.
change pourra être couvert. Le Compartiment pourra utiliser des instruments
financiers dérivés aux fins de couverture et de gestion efficace du
Niveau d'investissement :
portefeuille.
Garantie : non
Devise de cotation : USD
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Technologie

JPM US TECHNOLOGY FUND A (DIST) - USD (ISIN : LU0082616367) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
PICTET - ROBOTICS P EUR (ISIN : LU1279334210) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.99%

Ce Compartiment a pour objectif de réaliser une croissance du capital en Risque lié à la garantie, Risque de change, Risque lié aux actions, Risque de
investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions. volatilité, Risque inhérent aux marchés émergents, Risque de concentration,
Risque lié au statut QFII, Risque lié au statut RQFII, Risque inhérent à Stock
Connect, Risque de taux de change chinois, Risque de prêt de titres, Risque
Stratégie d'investissement :
de mise et de prise en pension, Risque lié aux instruments financiers
dérivés, Risque lié aux titres de financement structuré, Risque d’effet de
Le Compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises qui
levier
contribuent au développement de la robotique et des technologies

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 5,82 %
1 an : -24,87 %
3 ans : 19,86 %
5 ans : 51,78 %
Volatilité : 22,91 %

auxiliaires ou qui en tirent un avantage. Le Compartiment investit dans le
Profil type de l'investisseur :
monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine
continentale. Dans le cadre de la gestion active du Compartiment, le
gestionnaire d’investissement utilise une combinaison d’analyse des
Le Compartiment est un véhicule de placement destiné aux investisseurs : (i)
marchés et d’analyse fondamentale des sociétés afin de sélectionner les
Qui souhaitent investir dans des actions de sociétés internationales
titres dont il estime qu’ils offrent des perspectives de croissance favorables
contribuant à et/ou profitant de la chaîne de valeur dans le secteur de la
à un prix raisonnable.
robotique et des technologies habilitantes. (ii)Qui sont prêts à assumer de
fortes variations de cours et ont donc une faible aversion au risque.
Devise de cotation : EUR
Niveau d'investissement :
Garantie : non

PICTET DIGITAL P EUR (ISIN : LU0340554913) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion : Croissance du capital à long terme.
Profil de risque : Risque économique. Risque de marchés. Risque lié aux Frais de gestion : 2,4%
Stratégie d'investissement : Principalement investi en actions de sociétés
taux d'intérêt et de change. Risque actions. Risque de perte en capital.
TTC
de petite capitalisation ( < 3.5 milliards d'€ ) ayant leur principale activité et/ Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir dans des
ou leur siège social en Europe.
actions de sociétés à petite capitalisation dont le siège et/ou les activité
Frais :
Devise de cotation : EUR
sprincipales sont en Europe, qui sont prêts à assumer des fortes variations Droits d'entrée : 0%>5%
de cours et ont doncune faible aversion au risque. Durée de placement
Fourchette
recommandée : > 7 ans.
Droits de sortie : Niveau d'investissement :
Avec Altaprofits:
Garantie : non
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 7,05 %
1 an : -26,48 %
3 ans : -12,13 %
5 ans : 9,14 %
Volatilité : 19,57 %

PICTET-SECURITY P EUR (ISIN : LU0270904781) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Augmenter la valeur de l'investissement en investissant dans des actions
d'entreprises qui contribuent à assurer l'intégrité, la santé et la liberté,
qu'elles soient individuelles, d’entreprises ou politiques.

Risque de change, risque lié à la garantie, risque de volatilité, risque de
concentration...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Investit principalement dans des actions avec les caractéristiques précitées.
Il a 71 positions, principalement dans le secteur de la sécurité informatique,
le service de sécurité et la sécurité physique. Un comité consultatif composé
d'universitaire, chefs d'entreprise et de scientifiques intervient pour amener
leur expertise.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 2,09 %
1 an : -25,25 %
3 ans : 2,91 %
5 ans : 32,58 %
Volatilité : 19,42 %

S'adresse à l'investisseur souhaitant accroitre la valeur de son
investissement et étant conscient des risques.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Profil
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Performances en Euro
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Opcvm/FI
OPCVM Actions Sectorielles
Actions Sectorielles - Technologie

SG ACTIONS US TECHNO C (ISIN : FR0000431538) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Société
Générale Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L'objectif est de surperformer son indice de référence, le MSCI WORLD IT

risque actions, risque de surexposition, risque de change, risque des Pays
Emergents, risque de crédit, risque de marché.

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Sélection des actions en privilégiant à la fois leur potentiel d’appréciation et
une sous-évaluation par le marché. Le portefeuille est composé de titres de Tous souscripteurs, cherchant une valorisation dynamique du capital tout en
toutes capitalisations émis par des sociétés exerçant leur activité dans les
acceptant les risques des marchés actions. Durée de placement
secteurs de l’informatique, des médias, du multimédia et de l’électronique
recommandée : > 5 ans.
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 2.12% depuis le 1er janvier : -99,18 %
1 an : -99,26 %
Frais :
3 ans : -98,81 %
Droits d'entrée : 0% -2%
5 ans : -98,43 %
Droits de sortie : 0%
Volatilité : 27,97 %
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Niveau d'investissement :
Garantie : non

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND (ISIN : LU1951200481) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2%

L'objectif d'investissement du fonds Thematics AI and Robotic est la
croissance à long terme du capital.

Risque de change, risque de perte en capital, risque lié aux marchés
émergents, risque de concentration du portefeuille...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés
du monde entier ayant été identifiées par le Gestionnaire financier comme
Le fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers qui
des participants au thème d’investissement de l’intelligence artificielle (« IA
recherchent une exposition aux marchés boursiers à l'échelle mondiale,
») et la robotique au niveau mondial, ou comme ayant une exposition à la
recherchent un portefeuille relativement concentré, peuvent se permettre
croissance potentielle concernant ce thème.
d'immobiliser leur capital pendant 3 à 5 ans (horizon à moyen et long terme),
Devise de cotation : EUR
peuvent accepter des pertes temporaires importantes, et qui peuvent tolérer
la volatilité.

depuis le 1er janvier : 2,10 %
1 an : -22,54 %
3 ans : 30,97 %
5 ans : Volatilité : 31,23 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

THEMATICS SAFETY FUND R A (ISIN : LU1951225553) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2%

L'objectif d'investissement du fonds Thematics Safety est la croissance à
long terme du capital.

Risque de perte en capital, risque de change, risque de concentration du
portefeuille, risque lié aux marchés émergents...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Le Fonds convient aux investisseurs institutionnels et particuliers qui
recherchent une exposition aux marchés actions à l'échelle mondiale,
Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés
recherchent un portefeuille relativement concentré, peuvent se permettre
du monde entier ayant été identifiées par le Gestionnaire financier comme
étant des participants ou ayant une exposition à la croissance potentielle d'immobiliser leur capital pendant 3 à 5 ans (horizon à moyen et long terme),
peuvent
accepter des pertes temporaires importantes, et qui peuvent tolérer
relative au thème de l’investissement dans la sécurité mondiale.
la volatilité
Niveau d'investissement :
Devise de cotation : EUR
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 1,30 %
1 an : -27,18 %
3 ans : 3,88 %
5 ans : Volatilité : 31,87 %
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Profil

Frais et
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Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Thématiques
Actions Thématiques – Capital Humain, Bien-être

SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R (ISIN : LU1301026388) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Sycomore Asset
Management

Objectif de gestion :
Le compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’
indice de référence Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis) sur un
horizon minimum de placement recommandé de cinq ans

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque de perte en capital, risque de liquidité, risque actions...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

Stratégie d'investissement :
La selection des actions est réalisée selon une approche dite de stock
picking. L'exposition du portefeuille aux actions européennes varie entre 60
et 100%. Prise en compte des critères ESG par le fonds et est éligible au
PEA.

depuis le 1er janvier : 4,30 %
1 an : -15,27 %
3 ans : 7,21 %
5 ans : 7,38 %
Volatilité : 16,19 %

S'adresse aux investisseurs souhaitant développer son capital en étant
conscients des risques.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : Euro Stoxx Total Return
Devise de cotation : EUR

THEMATICS WELLNESS R/A (ISIN : LU2326557985) Promoteur : Natixis
Investment Managers S.A.

Objectif de gestion :
Investit principalement dans des entreprises liées à l'économie du bienêtre, qui fournissent des solutions et des services aux consommateurs
visant à maintenir et/ou à améliorer leur santé physique et mentale à
long terme et leur bien-être.
• Un portefeuille sans contrainte et concentré avec une part active élevée
par rapport à n'importe quel indice boursier mondial majeur.
•
Identifie les sociétés présentant un profil risque/rendement attrayant,
dicté par des tendances séculaires.
• Une approche thématique responsable intégrant systématiquement les
considérations Environnementales, Sociales et de Gouvernance et
ciblant des objectifs d'investissement durable.
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2%

SRRI 6

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

•

Profil type de l'investisseur :
Ce Fonds devrait convenir aux investisseurs qui peuvent se permettre de
placer leur capital pendant une durée de 5 ans.

depuis le 1er janvier : 2,61 %
1 an : -20,94 %
3 ans : 5 ans : Volatilité : 16,96 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Favoriser un mode de vie sain et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
tout en générant une croissance à long terme du capital grâce à un
processus d'investissement intégrant systématiquement des considérations
environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »)
Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Actions Thématiques
Actions Thématiques – Pricing power, marque

AMPLEGEST PRICING POWER PART AC (ISIN : FR0010375600) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amplegest

Objectif de gestion :
Dans le cadre d'une gestion actions discrétionnaire, le FCP a pour objectif
long terme d'obtenir une performance annualisée supérieure à celle de
l'indice DJ Stoxx 600 Net Return (dividendes réinvestis).

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.36%

Risque de perte en capital, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque
Action, Risque de taux, Risque de change, Risque de crédit.

Frais :
Droits d'entrée : 3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
La stratégie d'investissement repose sur la sélection de valeurs dont le profil
de croissance est principalement lié à leur positionnement stratégique. Elle
s'appuie sur une analyse rigoureuse des sociétés et porte sur 8 critères.
Seules sont retenues celles qui remplissent 7 des 8 critères. Les deux
éléments critiques sont : le positionnement de l'entreprise dans son
environnement, soit la capacité des équipes dirigeantes à anticiper les
évolutions de leur secteur et à maintenir leurs avantages concurrentiels; et
la maîtrise de ses résultats, soit le maintien de la marge d'exploitation. La
gestion sera discrétionnaire autorisant une forte autonomie dans le choix
des investissements et la capacité notamment de s'éloigner
significativement de l'indice de référence.

Du fait du risque important associé à un investissement en actions, ce FCP
s'adresse avant tout à des investisseurs prêts à supporter les fortes
variations inhérentes aux marchés d'actions et disposant d'un horizon
d'investissements d'au moins 5 ans.

depuis le 1er janvier : 5,01 %
1 an : -25,21 %
3 ans : -11,18 %
5 ans : 0,08 %
Volatilité : 17,57 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : DJ Stoxx 600 Net Return (dividendes réinvestis)
Devise de cotation : EUR

Actions Thématiques – Vieillissement de la population

R-CO THEMATIC SILVER PLUS C (ISIN : FR0010909531) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Rothschild & Co
Asset Management Europe

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.12%

L'objectif du FCP est de surperformer sur une longue période (5 ans
minimum) l'indice Dow Jones Eurostoxx des marchés d'actions de la zone
euro.

Risque de marchés et risque actions, Risque lié à la capitalisation des
sociétés, Risque de perte en capital, Risque de gestion discrétionnaire,
Risque de taux et de crédit, Risque de change...

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Ce FCP thématique investit dans les valeurs de croissance de la zone Euro
liées au développement de la "Silver Economy". Le portefeuille,
principalement investi dans le secteur de la santé, dispose également d'une
exposition aux entreprises profitant de de l'allongement de l'espérance de
vie (loisirs, tourisme, amélioration de la qualité de vie). Le FCP, construit à
partir d'une sélection de valeurs rigoureuses, est investi sur toutes tailles de
capitalisation. Le poids des grandes capitalisations est compris entre 40 %
et 80% de l'actif du FCP et celui des petites capitalisations entre 20% et
60%.

L'OPCVM s'adresse à un type d'investisseur qui est sensible à l'évolution
des marchés actions et qui accepte par conséquent une évolution non
régulière de prix de la part de l'OPCVM. Le montant qu’il est raisonnable
d’investir dans cet OPCVM dépend de la situation personnelle de
l'investisseur. Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans.

depuis le 1er janvier : 2,91 %
1 an : -14,57 %
3 ans : 10,07 %
5 ans : 21,05 %
Volatilité : 14,98 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.5%

Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque d’arbitrage, Risque de taux,
Risque de crédit, Risque actions, Risque de change.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,48 %
1 an : -9,67 %
3 ans : -1,34 %
5 ans : -2,58 %
Volatilité : 6,52 %

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Europe - Dominante Obligations

ARTY (ISIN : FR0010611293) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : La Financière
de l'Echiquier

Objectif de gestion :
recherche la performance à moyen terme au travers d’une gestion
discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et des marchés
actions.

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
gestion « bond picking » pour les taux et « stock picking » pour les titres,
gestion discrétionnaire sur des actions françaises et européennes de tout
secteur d’activité, . Il est exposé en actions dans la limite de 50% maximum
de l’actif net et sur les produits de taux exposé au minimum à hauteur de 40
% de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables
notées « Investment grade » (au minimum BBB- ),titres obligataires de la
zone OCDE, avec 10 % maximum hors OCDE.

souscripteurs souhaitant s’exposer à une gestion d'avantage orientée sur les
obligations et qui profite d'une flexibilité lui permettant une intervention
opportuniste sur les marchés actions.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : 25% STOXX EUROPE 600, 75% EONIA
Devise de cotation : EUR

ECHIQUIER PATRIMOINE C (ISIN : FR0010434019) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : La Financière
de l'Echiquier

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.19%

OPCVM de classification « Diversifiée », Echiquier Patrimoine est un fonds
dont l’objectif est d’offrir une progression la plus régulière possible du
capital, en s’exposant à l’évolution des marchés de taux et d’actions.

risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, de crédit, de perte en
capital, de change, risque action.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -1%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le fonds est investi au minimum à hauteur de 50 % de son actif en titres
obligataires ou titres de créances négociables de la zone OCDE
exclusivement. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui
prévoient de retirer leur apport avant 2 ans.

Investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention
de parts d’un tel fonds. Durée de placemement recommandée : > 2 ans.

depuis le 1er janvier : 0,98 %
1 an : -8,79 %
3 ans : -6,06 %
5 ans : -12,11 %
Volatilité : 2,88 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR (ISIN : LU0992632538) - Notation Morningstar : 2
étoile(s)
Promoteur : Edmond de
Rothschild Asset
Management (Lux)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.75%

Frais :
Le Compartiment vise à générer un revenu régulier de 4 % par an en
Risque de crédit, Risque de liquidité, risque du fait de l’impact des
investissant dans des actions et titres à revenu fixe européens offrant des techniques telles que les contrats de produits dérivés, risque de contrepartie, Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
rendements attrayants et des versements de dividendes récurrents dans le
risque opérationnel, risque lié au taux de change….
Avec Altaprofits:
temps.
Droits d'entrée : 0%
Profil type de l'investisseur :
Droits de sortie : 0%
Stratégie d'investissement :

depuis le 1er janvier : 1,31 %
1 an : -6,99 %
3 ans : -5,62 %
5 ans : -5,30 %
Volatilité : 6,34 %

Investit au moins 50 % dans des obligations d’entreprises libellées en euros.
L’exposition du Compartiment aux marchés européens des actions (émises
par des sociétés, possédant une capitalisation boursière supérieure à 500
Il convient aux investisseurs prudents ou moins expérimentés. La durée de
millions d’euros) sera maintenue entre 0 % et 50 %. La duration sera
placement recommandée est supérieure à 5 ans.
maintenue dans une fourchette de 0 à 7.
Devise de cotation : EUR

Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Frais de gestion : 1.4%

depuis le 1er janvier : 1,52 %
1 an : -2,45 %
3 ans : 0,76 %
5 ans : 0,82 %
Volatilité : 5,05 %

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Europe - Dominante Obligations

EUROSE C (ISIN : FR0007051040) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : DNCA Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, de crédit, actions, lié à
composite 20% DJ EUROSTOXX 50 et 80% EURO MTS Global calculé
la détention de titres spéculatifs, risque de perte en capital.
dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement
Profil type de l'investisseur :
patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro.
Il offre une alternative aux supports en obligations, en obligations
Tous souscripteurs, cherchant une gestion prudente tout en acceptant de
convertibles, et aux fonds en euros mais sans garantie en capital
s'exposer aux risques des marchés sur une période longue. Durée minimum
de placement recommandée : > 2 ans.
Stratégie d'investissement :
Le fonds pourra être investi jusqu'à 35% de son actif net en actions de
sociétés de toute capitalisation, libellées en euros, ayant leur siège social
dans un pays de l'OCDE, dont des actions de sociétés dont la capitalisation
est inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite de 5% de l'actif net. La durée
minimum de placement recommandée est de 2 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

KEREN PATRIMOINE C (ISIN : FR0000980427) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Keren Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque de crédit, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en
capital, risque actions...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

La recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure à
l’indicateur composite, sur la durée de placement recommandée.
Stratégie d'investissement :
Stratégie discrétionnaire et tempérée d'un portefeuille exposé
principalement en instruments de taux (65-100%). Le rôle du gérant, sur la
partie taux, est d'arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur le
taux d'intérêt. Sur la partie action, la stratégie repose sur une gestion active,
opportuniste et déterminée au moyen d'une analyse fondamentale de
sociétés performantes.
Indice de référence : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3 - 5
ans + 35% CAC 40 DR + 15% EONIA capitalisé
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,68 %
1 an : -9,12 %
3 ans : -1,38 %
5 ans : -2,50 %
Volatilité : 5,60 %

Profil type de l'investisseur :

Destiné à l'investisseur souhaitant accroitre son capital et conscient des
risques. Horizon de placement d'au moins 3 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Diversifiés Europe - Dominante actions

AXA WF OPTIMAL INCOME A C EUR (ISIN : LU0179866438) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : AXA Funds
Management S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.44%

Croissance du capital sur le long terme assortie de revenus réguliers.

Risque en capital,risque obligataire et risque actions.

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Investi dans une gamme d’actions à dividende élevé ou de titres obligataires
émis par tous gouvernements et toutes Sociétés domiciliées ou cotées dans
un pays d’Europe.

Investisseurs qui recherchent une croissance du capital et des revenus
réguliers en euro.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 2,23 %
1 an : -10,87 %
3 ans : -0,85 %
5 ans : 0,44 %
Volatilité : 8,51 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.92%

Risques action, de taux, de perte en capital, risque lié aux investissements
solidaires et accessoirement au risque de change, de liquidité.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,46 %
1 an : 3 ans : 5 ans : Volatilité : 5,64 %

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Europe - Dominante actions

CHOIX SOLIDAIRE C (ISIN : FR0010177899) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Ecofi
Investissements

Objectif de gestion :
La SICAV a pour objectif de battre son indicateur de référence par une
allocation discrétionnaire en actions et en instruments de taux d’émetteurs
essentiellement situés en Europe et accessoirement situés hors Europe
mais dans l’OCDE, sélectionnés en considération de critères éthiques et
sans exposition aux marchés émergents.

Profil type de l'investisseur :

L'OPC est classé dans la catégorie 4 en raison de en raison de son
exposition aux marchés de taux et d’actions européens. Son profil de
La gestion de la SICAV repose sur une gestion discrétionnaire combinant
rendement/risque est médian. La catégorie de risque associée aux actions
l’utilisation d’OPC, d’instruments financiers et d’instruments financiers à
de cet OPC n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie
terme. Son univers d’investissement est celui des titres d’émetteurs
la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital initialement investi ne
souverains, publics, parapublics ou privés situés au sein de la zone Euro et/
bénéficie d'aucune garantie.
ou de l’OCDE, faisant partie du périmètre d’analyse ESG de Vigeo Eiris. Cet
univers d’investissement est filtré en amont selon les principes de notre
Niveau d'investissement :
processus ISR (Investissement Socialement Responsable). Son application
Garantie : non
permet une approche plus globale des risques liés aux investissements en
ne se limitant pas au prisme financier.
Stratégie d'investissement :
Choix Solidaire est une Sicav “multi-actifs” qui, dans le cadre d’une gestion
assez dynamique, combine gestion socialement responsable et approche
solidaire.

Devise de cotation : EUR

DNCA EVOLUTIF C (ISIN : FR0007050190) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : DNCA Finance

Objectif de gestion :
L’objectif de gestion du FCP est la recherche d’une performance supérieure
à l’indice composite Eurostoxx 50 NR (60%), Euro MTS 1-3 years (30%) et
EONIA capitalisé (10%) en préservant le capital en périodes défavorables
grâce à une gestion opportuniste et flexible d’allocations d’actifs

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.63%

risque de gestion discrétionnaire, de perte en capital, action, de change,
d'investissement sur les marchés émergents, de liquidité, risque lié à
l'utilisation de titres spéculatifs.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :

depuis le 1er janvier : 3,84 %
1 an : -11,00 %
3 ans : 0,23 %
5 ans : -3,95 %
Volatilité : 11,49 %

Tous soucripteurs qui recherchent une gestion opportuniste et acceptent de
Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, le FCP sera investi
s'exposer aux risques de marché dans le cadre d'une gestion discrétionnaire
indifféremment en actions, obligations et produits monétaires en adaptant le
d'allocation d'actifs, tout en acceptant un investissement sur une période
programme d’investissement en fonction de la conjoncture et des
longue. Durée de placement recommandée : > 5 ans.
anticipations du gérant. L’exposition totale au risque actions pourra varier de
30% à 100%, en direct ou via les OPC et l’utilisation d’instruments dérivés,
Niveau d'investissement :
cette partie étant alors complétée par des obligations et des titres de
Garantie : non
créance à hauteur de 70% de l’actif si la conjoncture est défavorable.
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Europe - Dominante actions

DNCA EVOLUTIF PEA (ISIN : FR0010354837) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : DNCA Finance

Objectif de gestion : Recherche d’une performance supérieure à l’indice Profil de risque : Risque lié à la gestion discrétionnaire - Risque de perte en Frais de gestion : 2,39%
composite 75% DJ STOXX 600 (représentatif des actions des principales
capital - Risque action - Risque de taux - Risque de crédit - Risque de
TTC
sociétés européennes) + 25% EONIA (taux sans risque de la zone euro). contrepartie - Risque sur les petites et moyennes capitalisations - Risques lié
Stratégie d'investissement : Fonds diversifié à gestion active :
à l'utilisation des titres spéculatifs.
Frais :
principalement actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation de
Profil type de l'investisseur : Le fonds s'adresse à des souscripteurs qui Droits d'entrée : 0%>3%
la CE ; si la conjoncture se dégrade, l'exposition actions est
recherchent une gestion opportuniste et acceptent de s'exposer aux risques
Fourchette
considérablement réduite par un investissement en obligations, titres de
de marché dans le cadre d'une gestion discrétionnaire d'allocation d'actifs,
Droits de sortie : créance, et actifs dérivés.
tout en acceptant un investissement sur une période longue. Durée de
Avec Altaprofits:
Indice de référence : 75% DJ STOXX 600, 25% EONIA
placement recommandée : > 5 ans.
Droits d'entrée : 0%
Niveau d'investissement :
Devise de cotation : EUR
Droits de sortie : 0%
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 3,43 %
1 an : -9,39 %
3 ans : 7,07 %
5 ans : 4,44 %
Volatilité : 11,03 %

R CLUB F (ISIN : FR0010537423) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Rothschild & Co
Asset Management Europe

Objectif de gestion : OPCVM de classification « diversifié », le FCP a pour Profil de risque : Risque lié à une gestion discrétionnaire, risque de marché,
objectif de gestion d'obtenir, sur une durée de placement recommandée de
risque de liquidité, risque de change, risque en capital, risque de
5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indice de référence
contrepartie, risque de taux et de crédit, risque que la performance de
suivant: 40% Euro EMTS Global + 30% Euro Stoxx ® DR + 20%MSCI Daily
l’OPCVM ne soit pas conforme à ses objectifs.
TR Net World Ex EMU (convertis en €) + 10% EONIA Capitalisé.
Profil type de l'investisseur : Cet OPCVM s’adresse aux investisseurs
Stratégie d'investissement : La stratégie d'investissement est une gestion souhaitant avoir accès à une solution de gestion « diversifiée » et « flexible
de conviction reposant sur une allocation discrétionnaire entre les
», pour une durée de placement recommandée de 5 ans ou plus.
Niveau d'investissement :
différentes classes d'actifs et zones géographiques qui peut conduire à des
écarts importants avec l'indicateur de référence. Le FCP, principalement
Garantie : non
investi en lignes directes, cherche à exploiter les opportunités tant au niveau
des actions que des produits de taux. Les choix de gestion résultent d'une
confrontation entre la vision macro-économique et l'analyse financière des
titres.
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 2%
TTC
Frais :
Droits d'entrée :
0%>2.5% Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 3,62 %
1 an : -7,57 %
3 ans : 1,80 %
5 ans : -2,58 %
Volatilité : 12,93 %

Diversifiés Europe - Equilibrés Actions/Obligations

HMG RENDEMENT - PART D (ISIN : FR0007495049) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : HMG Finance

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L’objectif de gestion du FCP consiste à maximiser la performance de long
terme avec une gestion active et opportuniste des classes d’actifs
essentiellement obligataires sur un horizon de placement de 5 ans. Le fonds
privilégie les titres à rendement élevé.

Risque en actions, de taux, de crédit, de change, de volatilité...

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Le FCP est géré de façon discrétionnaire. La répartition des actifs dépend
des conditions de marché, des opportunités de diversification du portefeuille.
Il n’y a pas d’approche sectorielle, ni géographique, ni de taille de
capitalisation, ni de devises.
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : NC
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,38 %
1 an : -8,47 %
3 ans : -7,99 %
5 ans : -5,69 %
Volatilité : 7,93 %

Le FCP est destiné à tous souscripteurs
Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.28%

Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque
actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque
d’investissement sur les marchés émergents...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,83 %
1 an : -8,21 %
3 ans : 4,42 %
5 ans : -12,24 %
Volatilité : 10,77 %

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Europe - Flexibles

DORVAL CONVICTIONS R (ISIN : FR0010557967) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Dorval Asset
Management

Objectif de gestion :
L’objectif de gestion consiste à surperformer l’indicateur de référence, par
une répartition flexible entre les marchés actions et taux.
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :
Géré de manière discrétionnaire en privilégiant une approche thématique et
de sélection individuelle des titres. La sélection des titres se fait en fonction
d’un scénario économique, de la valorisation du marché et d’un contrôle de
risque.
Indice de référence : 50% de l’indice EONIA et 50% de l’indice Euro Stoxx
50 NR (EUR)
Devise de cotation : EUR

Destiné aux investisseurs qui souhaitent une valorisation de leur capital en
sur performant l’indice de référence. L’horizon de placement est d’au moins
3 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

GINJER ACTIFS 360 A (ISIN : FR0011153014) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Ginjer AM

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.92%

recherche la progression du capital, en participant à l’évolution des marchés
actions, obligations et obligations convertibles. Il met en oeuvre une
allocation d’actifs diversifiée sur les marchés européens, dans une approche
opportuniste et flexible

Risques : actions - taux - change - crédit - indices -de perte en capital - de
gestion discrétionnaire

Stratégie d'investissement :

tous souscripteurs ayant un horizon d’investissement supérieur à 3 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0.0%
-2.0%
Droits de sortie : 0.0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0.0%
Droits de sortie : 0.0%

Allocation discrétionnaire Actions, Taux, Obligations convertibles de l’Union
Européenne, de la Norvège et de la Suisse (chaque poche pouvant varier
entre 0 et 100% de l’actif net) à partir de 2 méthodes d'analyse: analyse
fondamentale de l’environnement macro-économique mondial nuancées de
ces interactions et processus de gestion actions (par filtres successifs) et
obligations convertibles (par scoring) permettant d’identifier des sousjacents à potentiel, aux objectifs de valorisation corrigés des interactions
précédemment définies.

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 6,37 %
1 an : -5,19 %
3 ans : 16,73 %
5 ans : 13,12 %
Volatilité : 18,73 %

Indice de référence : ___
Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Frais de gestion : 2%

depuis le 1er janvier : 4,75 %
1 an : -4,39 %
3 ans : -5,47 %
5 ans : 1,49 %
Volatilité : 15,00 %

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Internationaux - Dominante Actions

CLARTAN VALEURS C (ISIN : LU1100076550) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Clartan Associés

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Réaliser, à horizon de 5 ans, une performance simultanément positive en
Risque lié au caractère discrétionnaire de la gestion - Risque de marché.
valeur absolue et supérieure à celle des principales bourses mondiales
Dans une moindre mesure : Risque de change - Risque de taux - Risque de
(essentiellement bourses des pays de l'OCDE). L’indice MSCI World Net
crédit
Index libellé en euros est utilisé comme élément d’appréciation a posteriori
de cette performance, il est l’indice des 23 principaux marchés actions dans
Profil type de l'investisseur :
le monde, dividendes nets d’impôts réinvestis.
Stratégie d'investissement :
Gestion dicrétionnaire : plutôt que de privilégier une zone géographique, une
taille de société ou un secteur d’activité, le fonds applique une discipline
d’investissement rigoureuse qui détermine, au cas par cas, un degré
d’engagement en actions (principalement de l'OCDE) qui peut varier entre 0
% et 100 %.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -2%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Investisseurs conscients des risques inhérents à la détention des parts d'un
tel fonds. Durée de placement recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE (ISIN : FR0000292302) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : L'objectif de gestion de la Sicav vise à obtenir, sur la
Profil de risque : Risque de crédit, Risque de liquidité, Risque de
Frais de gestion : 1,50%
durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais contrepartie, L'impact des techniques telles que des produits dérivés, Risque
supérieure ou égale à l'indicateur de référence.
actions, Risque en capital, Risque de taux, Risque de change, Risque lié à la
Frais :
Stratégie d'investissement : La stratégie de la Sicav est discrétionnaire
détention d'obligations convertibles, Risque de contrepartie.
Droits d'entrée : 4%
entre les différentes classes d'actifs (de 0 à 100% maximum de l'actif net par
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Durée de placement
Droits de sortie : classe d'actif) en direct ou via des OPC. Cependant l'allocation cible devrait
recommandée : 5 ans
Avec Altaprofits:
Niveau d'investissement :
présenter sur la durée de placement recommandée une dominante en
Droits d'entrée : 0%
actions
Garantie : non
Droits de sortie : 0%
Indice de référence : 10% Eonia capitalisé ; 5% Eonia capitalisé + marge
3% ; 5% TR Global Focus Convertible ; 5% EuroMTS Global ; 45% SBF120
dividendes nets réinvestis ; 30% MSCI Wrld AC en € dividendes nets
réinvestis
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 2,82 %
1 an : -6,13 %
3 ans : 13,88 %
5 ans : 24,31 %
Volatilité : 12,38 %

Diversifiés Internationaux - Dominante Obligations

DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A (ISIN : LU1907594748) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : DNCA Finance

Objectif de gestion :
Le Compartiment vise à surperformer l’indice composite suivant : 30% MSCI
World All Countries World Net Return + 70% Bloomberg Barclays Global
Treasury Index Euro Hedged calculé coupons et dividendes réinvestis, sur
la période d’investissement recommandée.
Stratégie d'investissement :
C'est un fonds pour répondre aux enjeux de Responsabilité d’Entreprise et
de Transition Durable avec une gestion de conviction flexible et diversifiée
en actions et obligations émises par des émetteurs de l’OCDE et libellées en
euros. Une nouvelle approche patrimoniale au travers d’un portefeuille ISR
qui s’adapte aux différentes configurations de marché.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.56%

Risques liés aux actions, ISR, de liquidité, de taux, de crédit...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Investisseur souhaitant s'exposer de manière prudente aux marchés
financiers. Horizon de placement recommandé : 3 ans minimum

depuis le 1er janvier : 0,62 %
1 an : -11,41 %
3 ans : -9,20 %
5 ans : Volatilité : 6,39 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Frais de gestion : 1,8%
TTC

depuis le 1er janvier : 0,45 %
1 an : -5,64 %
3 ans : -0,60 %
5 ans : 1,12 %
Volatilité : 4,41 %

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Internationaux - Dominante Obligations

ETHNA AKTIV E (T) (ISIN : LU0431139764) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : ETHENEA
Independent Investors S.A.

Objectif de gestion : Préserver le capital et créer de la valeur à long terme.
Les Gestionnaires du Portefeuille appliquent une approche de gestion active
qui tient compte de la situation actuelle du marché et des évolutions futures.
Stratégie d'investissement : Fonds capitalisant les dividendes La
composition d’Ethna-AKTIV E est basée sur une stratégie de placement
flexible et équilibrée (maximum 49% d’exposition en actions, le solde est
investi en obligations et liquidités), ce qui permet d’éviter les risques inutiles
et d’atteindre une volatilité minimale. Le portefeuille est investis dans les
pays de l’OCDE.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risque de marché, de liquidité, de change, de perte en
capital, de contrepartie, de crédit, de taux, d’actions.
Profil type de l'investisseur : L’Ethna-AKTIV E s’adresse à des
investisseurs qui tiennent à la stabilité, au maintien de la valeur et à la
liquidité des actifs du fonds avec le souci d’engendrer une plus-value
convenable.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR (ISIN : FR0012355139) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L'objectif de gestion de Lazard Patrimoine vise à atteindre, sur la durée de
Risque en capital, Risque lié à la gestion et à l'allocation d'actifs
placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de
discrétionnaire, Risque actions, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de
gestion supérieure à l'indicateur de référence composite suivant : 20% MSCI contrepartie, Risque lié à la détention d'obligations convertibles, Risque de
World All Countries +80% BofA Merrill Lynch Euro Government Index
change, Risques liés à l'intervention sur les marchés émergents, Risque lié à
(dividendes ou coupons nets réinvestis).
la surexposition...
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Lazard Patrimoine est un fonds flexible international géré selon une
approche patrimoniale, construit pour s'adapter de manière réactive aux
différents contextes de marché et reflétant nos convictions
macroéconomiques. Il peut investir jusqu'à 40% maximum en actions
internationales. Sur la partie obligataire, l'exposition au risque de taux est
comprise entre -5 et +8.

Ce Fonds est destiné à tous souscripteurs. Il est destiné aux personnes qui
acceptent que l'allocation du Fonds soit laissée à la libre appréciation du
gérant. Il est fortement recommandé aux souscripteurs de diversifier
suffisamment leurs investissements afin de ne pas les exposer uniquement
aux risques de ce FCP. Durée de placement recommandée : 3 ans

Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 1.52%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,24 %
1 an : -0,01 %
3 ans : 8,74 %
5 ans : 11,65 %
Volatilité : 4,76 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 - M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION FUND A EUR ACC (ISIN :
LU1582982283) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : M&G
Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Le fonds vise à dégager un rendement total positif (revenu + croissance du Risque de change, Risque de liquidité, Risque de perte en capital, Risque de
capital) de 3 à 6 % par an en moyenne sur une période de trois ans, en
taux, Risque lié aux marchés actions…
investissant dans un ensemble d'actifs du monde entier.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le fond peut convenir à tous types d’investisseurs cherchant un rendement
Le fond investit dans plusieurs classes d’actifs dans le monde entier, le plus via plusieurs classes d’actifs. Il est recommandé aux investisseurs ayant un
souvent par le biais d’instruments financiers complexes. Il peut également
horizon d’investissement d’au moins 3 ans.
investir par l’intermédiaire d’autres fonds. Le fond investit en obligations
(0-100%), en actions d’entreprise (0-35%) et dans d’autres actifs (0-20%)
Niveau d'investissement :
Garantie : non
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : NC
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -15,45 %
1 an : -15,54 %
3 ans : -12,86 %
5 ans : -15,84 %
Volatilité : 6,31 %
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Profil

Frais et
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Performances en Euro
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OPCVM Diversifiés
Diversifiés Internationaux - Dominante Obligations

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND (ISIN : LU1670724373) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : M&G
Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :
Fonds coeur de portefeuille destiné à bien se comporter dans toutes les
conditions de marché. Battre toutes les classes obligataires sur un cycle
économique.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.47%

Risque lié à la gestion discrétionnaire. Risque de perte en capital. Risque de
taux et devises.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Défensif - durée de placement recommandée 3 à 5 ans
Fonds entièrement flexible, permettant au gérant d'adapter l'allocation en
fonction de ses anticipations et du cycle économique. Gestion active du
risque de crédit et de taux d'intérêt du portefeuille.

depuis le 1er janvier : 1,81 %
1 an : -10,53 %
3 ans : -8,32 %
5 ans : -6,33 %
Volatilité : 4,18 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

SOLIDARITÉ - HABITAT ET HUMANISME P (ISIN : FR0011363746) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.35%

Risque de crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque lié aux
produits dérivés…

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Fonds solidaire dont l'objectif de gestion est la recherche de performance à
travers une allocation flexible, en investissant dansdes actifs privilégiant une
approche socialement responsable.
S'adresse aux investisseurs souhaitant investir dans des actifs respectant les
critères liés au developpement durable et des entreprises solidaires. Horizon
de placement d'au moins 3 ans.
Stratégie d'investissement :
Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d’actifs respectant les
critères liés au développement durable couvrant la dimension sociale,
l’environnement et la gouvernance d’entreprise. le fonds est investi sur les
marchés de taux et d'actions.

depuis le 1er janvier : 0,74 %
1 an : -7,52 %
3 ans : -5,00 %
5 ans : -5,31 %
Volatilité : 2,61 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Diversifiés Internationaux - Equilibrés Actions/Obligations

ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR (ISIN : LU0352312184) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Allianz Global
Investors GmbH

Objectif de gestion :
Le fonds consiste principalement à obtenir, au travers de la composante
actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les
marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/
monétaire, un rendement calqué sur ceux des marchés obligataires/
monétaires en euro.

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque liés aux marchés des actions, des obligations, des changes, risque
de perte en capital, risque liés aux différentes zones géographiques...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

Stratégie d'investissement :

Allianz Strategy 50 s'adresse aux investisseurs qui poursuivent l'objectif
général d'appréciation du capital/optimisation des
actifs sur le long terme.

Le gestionnaire déterminera la pondération des investissements axés sur
les marchés obligataires, monétaires ou d’actions sur la base d’une
approche quantitative au sein de laquelle la volatilité est un facteur
déterminant.

Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 1,13 %
1 an : -15,28 %
3 ans : -8,77 %
5 ans : -1,80 %
Volatilité : 8,35 %

Indice de référence : 50% MSCI World Total Return (Net) Local + 50% JP
Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index
Devise de cotation : EUR
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BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR (ISIN : LU0171283533) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion : Valorisation optimale du rendement global.
Profil de risque : Risque lié aux titres à revenu fixe, risque lié aux titres en
Frais de gestion : 2%
Stratégie d'investissement : Principalement actions, obligations et titres à difficulté, risque lié aux sociétés à faible capitalisation, risque lié aux marchés
TTC
court terme de sociétés et d'Etat, sans limitation, et à l'échelle mondiale.
émergents, risque lié aux instruments dérivés, risque de perte en capital.
Dans une conjoncture normale du marché, au moins 70 % du total de l'actif Profil type de l'investisseur : Tout investisseur, cherchant à investir dans
Frais :
investis dans des titres de sociétés ou des titres d´Etat. Préférence pour les
un fonds mixte, qui privilégie les titres d'Etat.
Droits d'entrée : 0%>3%
Niveau d'investissement :
titres sous-évalués.
Fourchette
Indice de référence : 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US);
Garantie : non
Droits de sortie : 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World
Avec Altaprofits:
Government Bond Index
Droits d'entrée : 0%
Devise de cotation : EUR
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,92 %
1 an : -8,68 %
3 ans : 11,67 %
5 ans : 24,84 %
Volatilité : 10,97 %

CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC (ISIN : FR0010135103) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Carmignac
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.85%

Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une
durée supérieure à 3 ans.

risque de perte en capital, risque actions, de taux d'intérêt, risque pays
émergents, risque de crédit.

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Le fonds est exposé au maximum à 50% de l'actif net en actions
internationales (toutes capitalisations, sans contrainte sectorielle ou
géographique, pays émergents inclus dans la limite de 25% de l'actif net). 0
Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 3 ans.

Tous soucripteurs. Durée de placement recommandée : 3 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,11 %
1 an : -6,56 %
3 ans : 2,50 %
5 ans : -0,53 %
Volatilité : 7,75 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

CPR CROISSANCE REACTIVE P (ISIN : FR0010097683) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : CPR Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.64%

Recherche de performance sous contrainte de volatilité en exploitant la
diversité de toutes les classes d'actifs

Risque de crédit, de liquidité et de contrepartie. De plus, l'utilisation des
instruments financiers à terme peut augmenter ou réduire la capacité
d'amplification des mouvements de marché de votre portefeuille.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Vous investissez dans un portefeuille diversifié international associant
plusieurs classes d'actifs entre elles. La gestion est active. Le fonds peut
adopter tour à tour un profil à dominante obligataire ou actions. L'exposition
actions sera comprise entre 20% et 80% de l'actif total du portefeuille. La
part des investissements en produits de taux et monétaires (y compris via
des OPC) sera comprise entre 20% et 80% de l'actif total du fonds.

depuis le 1er janvier : 1,71 %
1 an : -5,05 %
3 ans : 5,12 %
5 ans : 2,40 %
Volatilité : 7,62 %

Tous souscripteurs
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : EONIA Capitalisé
Devise de cotation : EUR
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JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) - EUR (ISIN : LU0070212591) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion :
Profil de risque :
Offrir une croissance du capital sur le long terme et générer des revenus en Risque de perte en capital, risque de volatilité, Risque de change, Risque de
investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans des sociétés et des liquidité, Risque de perte en capital, Risque de taux, Risque lié aux marchés
titres de créance émis ou garantis par des gouvernements ou leurs agences
actions, Risque lié aux produits dérivés…
et en ayant recours, si nécessaire, à des instruments financiers dérivés
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le Compartiment peut convenir à tous types d’investisseurs cherchant une
Investit dans le monde au moins 67% de ses actifs, directement ou par le source de revenu et une croissance du capital. Il est recommandé dans une
biais d’instruments financiers dérivés, dans des actions (de 30 à 70%) et
optique de placement à long terme.
dans des titres de créances (de 30 à 70%).
Niveau d'investissement :
Indice de référence : 50% J.P. Morgan Government Bond Global (Total
Garantie : non
Return Gross) couvert en EUR / 45% MSCI World (Total Return Net)
couvert en EUR / 5% MSCI Emerging Markets (Total Return Net)
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 1.65
%TTC
Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,76 %
1 an : -16,46 %
3 ans : -1,83 %
5 ans : 1,81 %
Volatilité : 7,84 %

LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE (ISIN : FR0007382965) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : Atteindre à moyen terme (5 ans) une performance
Profil de risque : Risques : en capital - liés à la gestion discrétionnaire Frais de gestion : 1,25%
supérieure à l’indicateur de référence composite suivant 20% Eonia
actions - de taux - de crédit - lié à la détention d'obligations convertibles - de
TTC
Capitalisé, 5% Eonia Capitalisé + marge de 3%, 5% Exane Europe
change. L’impact des techniques telles que des produits dérivés est le risque
Convertible Bond, 5% Merrill Lynch EMU Corporate, 10% EuroMts Global,
d’amplification des pertes
Frais :
33% SBF 120, 22% MSCI World All Countries en euros dividendes
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs ( sauf US Person)
Droits d'entrée : 0%>4%
réinvestis.
désirant diversifier leurs placements à la fois sur les marchés obligations et
Fourchette
Stratégie d'investissement : Investi entre 30% à 80% exposition actions, 0
actions et qui acceptent la gestion discrétionnaire. Durée de placement
Droits de sortie : à 50% investissement en obligations et 0 à 70% investissement en
recommandée : >= 5ans.
Avec Altaprofits:
Niveau d'investissement :
instruments monétaires. Ces fourchettes ne sont pas figées et peuvent
Droits d'entrée : 0%
varier dans le temps en fonction de l’analyse de l’état des marchés. Peut
Garantie : non
Droits de sortie : 0%
être investi à 100% en OPCVM
Indice de référence : Aucun
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,27 %
1 an : -7,23 %
3 ans : 10,42 %
5 ans : 16,05 %
Volatilité : 10,48 %

NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR (ISIN : LU0227384020) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Nordea
Investment Funds SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.82%

Frais :
Le Compartiment a pour objectif de préserver le capital de l'Actionnaire et de
Risque de taux d'intérêt, de change, de liquidité, liés aux marchés des
lui procurer une croissance stable sur un cycle d'investissement complet. actions, Risque lié aux instruments complexes, Risque opérationnel, Risque Droits d'entrée : 5% -1%
Droits de sortie : 1%
de contrepartie, Risque de crédit.
Avec Altaprofits:
Stratégie d'investissement :
Droits d'entrée : 0%
Profil type de l'investisseur :
Droits de sortie : 0%
L'allocation d'actifs évoluera dans le temps en fonction des anticipations de
mouvements du marché. Elle se compose de manière générale de Titres
Ce Compartiment s'adresse aux Investisseurs qui souhaitent avant tout
rattachés à des actions et de Titres de créance. Le Compartiment peut
préserver le capital. Il offre une alternative à des profils d'investissement plus
s'exposer à des devises autres que la Devise de référence par le biais
traditionnels.
d'investissements et/ou de positions en liquidités. Le Compartiment recourra
activement à cette exposition en devises dans le cadre de sa stratégie
Niveau d'investissement :
d'investissement.
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 1,05 %
1 an : -7,02 %
3 ans : 1,45 %
5 ans : 2,77 %
Volatilité : 5,75 %

Devise de cotation : EUR

140

/

173

ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Internationaux - Flexibles

AMUNDI FUNDS GOBAL MACRO BONDS & CCIES AE (C) (ISIN : LU0996172093) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi
Luxembourg S.A.

Objectif de gestion : L’objectif du fonds est de surperformé de 4% l’EONIA
(Euro Overnight Index Average).
Stratégie d'investissement : le Compartiment investira dans des titres de
créance de tout émetteur générant des rendements plus bas («investment
grade »), dans des titres de créance générant un haut rendement et des
titres de créance non notés jusqu'à 10 % de ses actifs nets
Indice de référence : EONIA CAPITALISE
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Le fonds est soumis au risque de change.
Profil type de l'investisseur : Ce fonds pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 2 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 0,6%
TTC
Frais :
Droits d'entrée :
0%>0.1% Fixe en %
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : -0,15 %
1 an : -9,34 %
3 ans : -8,38 %
5 ans : -13,85 %
Volatilité : 4,46 %

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC (ISIN : FR0010147603) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Carmignac
Gestion

Objectif de gestion : L'objectif du fonds est, comme celui du maître, de
surperformer sur un horizon de placement recommandé de 5 ans, son
indicateur de référence, l'indice mondial MSCI AC WORLD NR (USD),
calculé dividendes nets réinvestis.
Stratégie d'investissement : Le fonds est un fonds nourricier de l'OPCVM
Carmignac Investissement (le fonds maître). Il est investi en permanence et
en totalité en parts A EUR acc de son fonds maître, avec à titre accessoire,
des liquidités. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui
prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : risque actions, risque lié à l'exposition en devises, lié à la
volatilité, risque de taux d'intérêt, de crédit, de change, de liquidité, de
contepartie, risque pays émergents.
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs. Durée de placement
recommandée : 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Frais de gestion : 0,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>4%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,84 %
1 an : 6,69 %
3 ans : 22,25 %
5 ans : 10,25 %
Volatilité : 13,44 %

141

/

173

ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Internationaux - Flexibles

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT (ISIN : FR0010642280) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Ecofi
Investissements

Objectif de gestion :

Le processus de sélection des valeurs
donne la priorité aux émetteurs dont
l’activité entre dans le champ de la
transition énergétique et écologique (les «
éco-activités »), c’est-à-dire concourant à
une « croissance verte ».

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.22%

Risque de perte en capital, gestion
discrétionnaire, liquidité, action, sectoriel
spécifique, taux, crédit, juridique, de
contrepartie, de durabilité Risques liés aux
investissements solidaires, à la gestion des
garanties, aux opérations d’acquisition et
cession temporaire de titres.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,20 %
1 an : 3 ans : 5 ans : Volatilité : 14,92 %

Eco-activités
SRRI : 5
L’exposition actions de 60% minimum
offre au fonds un profil dynamique. Les
Profil type de l'investisseur :
émetteurs retenus sont ceux dont le chiffre
d’affaires dans les éco-activités *
Produit destiné à des clients prêts à accepter
L’indicateur synthétique de risque est basé un risque de perte en capital et ne nécessitant
pas une connaissance approfondie des
sur la volatilité historique du portefeuille au
marchés
financiers. Les références à un label
cours des 5 dernières années. Le fonds est
ou une récompense ne préjugent pas des
classé dans la catégorie 5 en raison de son résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
objectif de rendement absolu et son
exposition diversifiée aux marchés action et
obligataire en euros comme en devises. Son
Niveau d'investissement :
Garantie : non
profil rendement / risque est élevé.
Répondre positivement à la nécessité de la
transition écologique et énergétique."
Olivier Ken, Gérant actions & multi-actifs
Gérant depuis 1997 est significatif.
L’univers d’investissement cible les
entreprises de grandes ou moyennes
capitalisations boursières négociées sur les
marchés organisés des pays d’Europe.
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Internationaux - Flexibles

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT (ISIN : FR0010642280) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)

Obligations vertes
L’exposition aux instruments de taux est de
35% maximum de qualité “Investment
Grade” soit d’une notation supérieure ou
égale à BBB- dans l’échelle de Standard &
Poor’s. Dans la limite des 35%, les
obligations vertes représentent dans ce
scénario un minimum de 26,25% de l’actif
net. La sensibilité des titres est comprise
entre « -1 et +5 »
Protection de l’environnement
Les titres solidaires « de 5 à 10% » de
l’actif net privilégient l’activité liée à la
protection de l’environnement.
Stratégie d'investissement :

Ecofi Agir Pour le Climat est un fonds
multi-actifs dynamique à dominante action
investie sur les éco-activités et les
obligations vertes.
•

•

•

Fonds multi-actifs dynamique ISR à
dominante actions.
Fonds d’inspiration Transition
énergétique et écologique.
Fonds qui contribue au financement des
acteurs de l’économie solidaire.
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Frais de gestion : 1,7%
TTC

depuis le 1er janvier : 1,35 %
1 an : -4,87 %
3 ans : 3,06 %
5 ans : -0,95 %
Volatilité : 9,44 %

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Internationaux - Flexibles

EDR MONDE FLEXIBLE A (ISIN : FR0007023692) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Edmond de
Rothschild Asset
Management (France)

Objectif de gestion : L'OPCVM a pour objectif, sur son horizon de
Profil de risque : risque de perte en capital, risque lié à la gestion
placement recommandé, de participer à la hausse des marchés d’actions
discrétionnaire, risque de crédit, risque lié à l'investissement dans des titres
internationaux tout en s'adaptant aux phases de baisse. Pour se faire,
spéculatifs, risque de taux, de crédit et de change.
l'OPCVM s’appuiera sur un pilotage du risque actions via des stratégies de
Profil type de l'investisseur : Investisseurs ayant pour objectif la
couverture, sur une gestion discrétionnaire de l’allocation géographique et
valorisation de l'épargne par le biais d'une gestion indirecte utilisant des
thématique, et sur une gestion opportuniste de l’exposition aux marchés de
supports intervenant sur des marchés diversifiés. Durée de placement
taux et de devises.
recommandée : > 3 ans.
Niveau d'investissement :
Stratégie d'investissement : L’actif de l'OPCVM sera investi
principalement en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger
Garantie : non
ou FIA de droit français de type fonds d’investissement à vocation générale,
y compris indiciels côtés. L'OPCVM pourra intervenir sur des contrats
financiers, négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou
de gré à gré. La durée de détention recommandée est de 3 ans.
Devise de cotation : EUR

Frais :
Droits d'entrée :
0%>4.5% Fixe en %
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC (ISIN : LU1582988058) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : M&G
Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Le fonds vise à dégager un rendement total positif (revenu + croissance du
Risque d'investissements sur les marchés émergents, Risque de change,
capital) de 5 à 10 % par an en moyenne sur une période de trois ans, en
Risque de contrepartie, Risque de crédit, Risque de liquidité, Risque de
investissant dans un ensemble d'actifs du monde entier.
perte en capital, Risque de taux, Risque lié aux interventions sur les marchés
à terme, Risque lié aux marchés actions, Risque lié aux produits dérivés...
Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Le Fonds adopte une approche d’investissement hautement flexible et a la
liberté d'investir dans différents types d'actifs émis n'importe où dans le
Les investisseurs types peuvent être des investisseurs particuliers,
monde et libellés dans n'importe quelle devise. Le fonds investira
professionnels ou institutionnels à la recherche d'un rendement total (la
typiquement dans les fourchettes d'allocation suivantes, sur une base nette :
combinaison de la croissance du revenu et du capital), mais capables
0-80 % en obligations ; 20-60 % en actions d'entreprise ; 0-20 % en autres
d'assumer le risque économique de perte de leur investissement dans le
actifs (y compris des titres convertibles et titres liés à l'immobilier). Le fonds
Fonds. Horizon d'investissement d'au moins trois ans.
investira le plus souvent dans les actifs ci dessus par le biais d’instruments
dérivés. Le fonds peut également investir dans des actifs directement ou par
Niveau d'investissement :
le biais d’autres fonds.
Garantie : non

Frais de gestion : 1.95%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,73 %
1 an : -1,04 %
3 ans : 3,59 %
5 ans : 1,21 %
Volatilité : 8,23 %

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Frais de gestion : 0.4%

depuis le 1er janvier : 1,64 %
1 an : -15,02 %
3 ans : 5,04 %
5 ans : 7,19 %
Volatilité : 11,21 %

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Internationaux - Flexibles

OFI RS MULTITRACK R (ISIN : FR0010564351) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : OFI Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement
Le risque de l’OPCVM se situe actuellement au niveau 4 de l’indicateur
recommandé supérieur ou égal à quatre ans, son indicateur de référence synthétique. Ce niveau de risque intermédiaire s’explique par une exposition
composé de 50% de l'indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total flexible du portefeuille aux principales classes d’actifs ou stratégies (actions,
Return Index (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice Bloomberg
obligations, monétaires) selon l’anticipation du gérant.
Barclays G4 Global Treasury – EUR/GBP/USD/JPY only Total Return Index
Hedged EUR (notionnel échu et coupons réinvestis) avec pour objectif de
Profil type de l'investisseur :
maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% par an et en
sélectionnant des OPC ayant pour thématique déclarée l’investissement
La durée de placement recommandée est supérieure à 4 ans. Il pourrait ne
socialement responsable et le développement durable
pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 4
ans.
Stratégie d'investissement :
L’univers d’investissement du Fonds est défini par l’ensemble des titres de
capital, des titres de créance (souverain, d’entreprises, investment grade,
non notés ou high yield - à caractère spéculatif) et des instruments
monétaires, ayant trait à toutes zones géographiques (y compris pays
émergents) et libellés en toutes devises. Sur la base d’une allocation
dynamique, l’équipe de gestion investit principalement (au minimum 60% de
son actif) sur des OPC indiciels, des OPC monétaires (indiciels ou non) et/
ou des contrats financiers, correspondant à son univers d’investissement,
sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l’indice composite.
L’allocation entre les différentes catégories d’actifs s’effectue directement et
indirectement en respectant les contraintes d’exposition suivantes : Actions :
de 20% à 80% de l’actif net Obligations : de 0 % à 80% de l’actif net
Instruments monétaires : de 0 % à 80% de l’actif net

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR (ISIN : LU0941349275) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion : Atteindre un rendement positif absolu. Surperformer
Profil de risque : Risques de marché - Risques de change - Risques de
Frais de gestion : 2,2%
l'indice EONIA, qui représente le taux sans risque de la zone euro.
taux - Risques de capital - Risques liés aux pays émergents - Risques liés à
TTC
Stratégie d'investissement : Portefeuille diversifié, principalement investi
l'utilisation d'instruments dérivés.
tant en actions internationales qu’en obligations internationales (convertibles Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent investir dans un
Frais :
ou non), en certificats de trésorerie, pour autant qu'il s'agisse de valeurs
portefeuille investi en actions et en obligations bien diversifié au niveau
Droits d'entrée : 0%>5%
mobilières, émis sur les marchés internationaux, en toutes autres valeurs
mondial, qui sont prêts à assumer certaines variations de cours et qui ont
Fourchette
mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs, en
donc une aversion moyenne au risque. Durée de placement recommandée :
Droits de sortie : instruments du marché monétaire et en bons de souscription. Afin de réduire
> 3 ans.
Avec Altaprofits:
Niveau d'investissement :
l’exposition au risque du marché, possibilité de détenir temporairement
Droits d'entrée : 0%
jusqu’à 100 % des actifs nets en liquidité et/ou instruments du marché
Garantie : non
Droits de sortie : 0%
monétaire.
Indice de référence : EONIA
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,41 %
1 an : -11,01 %
3 ans : -4,86 %
5 ans : -2,91 %
Volatilité : 4,25 %

R VALOR F (ISIN : FR0011261197) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Rothschild & Co
Asset Management Europe

Objectif de gestion : Recherche de performance, en investissant
Profil de risque : Risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché,
essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux, par la mise en risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque de performance,
oeuvre d’une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection
risque de perte en capital.
d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs.
Profil type de l'investisseur : Cet OPCVM s’adresse aux investisseurs qui
Stratégie d'investissement : Fonds diversifié à gestion dynamique,
souhaitent disposer d’un support d’investissement diversifié. Durée de
pouvant être investi entre 0 et 100% en produits de taux de signature d’Etat,
placement recommandée : > 5 ans.
Niveau d'investissement :
privée, et de qualité 'investment grade' ou non, dont 20% maximun en
obligations high Yield ; ou entre 0 et 100% en actions de toute tailles de
Garantie : non
capitalisation.
Indice de référence : ___
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 1,8%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 6,26 %
1 an : -2,47 %
3 ans : 15,61 %
5 ans : 25,88 %
Volatilité : 17,69 %
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Internationaux - Flexibles

R VALOR F (ISIN : FR0011261197) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
SEXTANT GRAND LARGE A (ISIN : FR0010286013) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amiral Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.71%

L'objectif est, au travers d'une allocation d'actifs discrétionnaire et de la
sélection de titres, la recherche d'une croissance du capital sur la durée de
placement recommandée en s'exposant aux marchés actions et taux.

Risque de perte en capital, Risque lié aux marchés actions, Risque lié à la
taille de capitalisation des titres sélectionnés, Risque de change, Risque de
crédit, Risque de taux, Risque lié aux produits dérivés...

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,76 %
1 an : -3,95 %
3 ans : -1,70 %
5 ans : -2,23 %
Volatilité : 10,30 %

La gestion s'effectue à la seule discrétion du gérant. L'allocation d'actif
Les parts « A » s'adressent à tous les souscripteurs. Cependant, du fait du
dépend exclusivement des opportunités d'investissement, notamment en risque important associé à un investissement en actions, ce FCP est destiné
actions, qui se présentent au cas par cas aux gérants et non de
avant tout à des investisseurs prêts à supporter les fortes variations
considérations macroéconomiques. La réalisation de l'objectif de gestion de inhérentes aux marchés d'actions et disposant d'un horizon d'investissement
SEXTANT GRAND LARGE s'appuie, en matière d'actions (et pour partie en
minimum de cinq ans.
matière d’obligations convertibles), sur une sélection rigoureuse des titres,
obtenue après une analyse fondamentale interne à la société de gestion.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
Indice de référence : 50% CAC40 NR + 50% EONIA
Devise de cotation : EUR

TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC (ISIN : LU2147879543) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Tikehau
Investment Management

Objectif de gestion :

Le fond a pour objectif de réaliser, une
performance supérieure à celle de
l’indicateur de référence
Stratégie d'investissement :

La sicav est gérée discrétionnairement avec
une gestion réactive d’allocation d’actif et de
sélection d’actions (entre -50 et 110% de
l’actif net), de titres monétaires et
obligataires (entre 0 et 100% de l’actif net)
dans tous secteurs économiques et zones
géographiques

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.5%

Risque de perte en capital, risques liés à la
gestion discrétionnaire, risques liés à
l’investissement en actions et dans les titres
à haut rendement, risque de crédit, risque
liés aux taux d’intérêts, risque de change…

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,36 %
1 an : -8,64 %
3 ans : -5,49 %
5 ans : 3,29 %
Volatilité : 6,71 %

Profil type de l'investisseur :

Tout investisseur à l’exception des « US
person ». Il est recommandé dans une
optique de placement d’au moins 5 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Diversifiés
Diversifiés Marchés Emergents

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC (ISIN : LU0592698954) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : Carmignac
Gestion Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.79%

L'objectif du compartiment est de surperformer son indicateurde référence,
sur une durée supérieure à 5 ans.L'indicateur de référence= 50% de l'indice
mondial actions Morgan Stanley Pays émergents + 50% de l'indice
obligataire JP Morgan GBI -Emerging Markets Global diversified Index

Risques d'exposition aux marchés actions émergents,de crédit,de
contrepartie. L'OPVCM n'est pas garanti en capital

Stratégie d'investissement :

Tout investisseur voulant placer à moyen ou long terme (+ 5 ans)

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Investi en actions et obligations pays émergents.Gestion active sur les
marchés internationaux d'actions, de taux, de crédit et de devises . Exposé
au maximum à 50 % de l'actif net en actions,lecompartiment comprendra de
50% à 100% d'obligations à taux fixes ou variables, de titres de créances
négociables ou debons du Trésor.Peut recourir à des techniques et
instruments destinés à couvrir et/ou exposer le portefeuille aux risques de
change ou visant à limiter et/ou exposer le portefeuille aux risques liés à ses
investissements

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 4,17 %
1 an : -4,47 %
3 ans : 7,57 %
5 ans : 6,68 %
Volatilité : 9,26 %

Devise de cotation : EUR

TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A(ACC)EUR (ISIN : LU0608807516) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Franklin
Templeton International
Services S.à r.l.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.85%

Frais :
Risques de contrepartie, de crédit, des titres liés au crédit,des titres de
Droits d'entrée : 0% -6.5%
créance en défaut, des instruments financiers dérivés,des marchés
Droits de sortie : 0%
émergents, des titres de capital,de change,des titres à taux d’intérêt,de
Avec Altaprofits:
liquidité,de marché, risque des titres adossés à des créances hypothécaires
Stratégie d'investissement :
Droits d'entrée : 0%
ou à des actifs, des contrats de swap,des warrants, des titres à faible
Droits
de sortie : 0%
notation ou à notation non-investment grade.
investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capital,
detitres de créance à taux fixe et variable et d’obligations émises par des
Profil type de l'investisseur :
États, des entités publiques ou des sociétés situés, constitués ou exerçant
leurs activités principales dans des pays en développement ou émergents.
investisseurs... qui recherchent des niveaux de revenus potentiellement
supérieurs à la moyenne et l’appréciation du capital en investissant en titres
Devise de cotation : EUR
à revenu fixe des marchés émergents. Investisseurs qui recherchent des
niveaux de revenus potentiellement supérieurs à la moyenne et
l’appréciation du capital en investissant en titres à revenu fixe des marchés
émergents et qui prévoient de conserver leur placement à moyen ou à long
terme.
Maximiser l’appréciation du capital, les revenus et les gains de change, de
manière compatible avec une gestion de portefeuille prudente

depuis le 1er janvier : 4,17 %
1 an : -9,20 %
3 ans : -8,48 %
5 ans : -4,57 %
Volatilité : 12,37 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Multistratégies
Alternatif - Global Macro obligations, actions et devises

JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR (ISIN : LU0095938881) - Notation Morningstar : 4
étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.45%

Frais :
Le fonds vise à offrir un profil asymétrique, dynamique et décorrélant, en Risque de perte en capital, risque actions, risque de taux d'intérêts, risque de
Droits d'entrée : 0% -5%
tirant profit des rebonds des marchés, tout en essayant de limiter l'exposition
crédit, risque de change et risque pays émergents.
Droits de sortie : 0%
durant les périodes de baisses. Pour atteindre cet objectif, l'équipe
Avec Altaprofits:
d'investissement procède à une allocation dynamique et sophistiquée en
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0%
utilisant des produits dérivés sur de multiples classes d'actifs, partout dans
Droits de sortie : 0%
le monde.
Tous types d'investisseurs disposant d'un horizon d'investissement d'au
moins 5 ans.
Stratégie d'investissement :
Les thèmes sont mis en oeuvre au travers d'une combinaison de stratégies
traditionnelles - actions et obligations - et sophistiquées - valeur relative,
devises et produits dérivés. Chaque stratégie est évaluée sur la base de son
propre profil risque/rendement. Le risque global du portefeuille est contrôlé à
plusieurs niveaux (thème, région, classe d'actifs et stratégie) afin d'offrir le
meilleur couple rendement risque possible.

depuis le 1er janvier : -0,04 %
1 an : -11,63 %
3 ans : 0,14 %
5 ans : -5,87 %
Volatilité : 9,56 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Alternatif - Long/short Actions

JPM US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY FUND D ACC EUR H (ISIN : LU1303365404) Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque de perte en capital, Risque lié aux interventions sur les marchés à
terme, Risque de contrepartie, Risque de change, Risque actions...

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Offrir une performance absolue grâce à la gestion active de positions
acheteuses et vendeuses sur actions, en investissant essentiellement dans
des sociétés américaines et par le biais d'instruments financiers dérivés.
Stratégie d'investissement :
Le Compartiment applique une stratégie dite "long/short" dans le cadre de
laquelle il achète des titres considérés comme sous-évalués ou attrayants et
vend à découvert des titres jugés surévalués ou moins attractifs en utilisant,
le cas échéant, des instruments financiers dérivés. Au moins 67% de
l'exposition brute aux actions du Compartiment sera constituée d'actions de
sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de
leur activité économique. Le Compartiment peut également investir dans
des sociétés canadiennes.

depuis le 1er janvier : -0,57 %
1 an : -20,28 %
3 ans : -3,39 %
5 ans : -9,99 %
Volatilité : 10,28 %

Profil type de l'investisseur :
Le Compartiment s'adresse aux investisseurs recherchant une solution
alternative d'investissement en actions américaines, complémentaire des
produits en actions traditionnels.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.5%

Risques : en capital, de marchés actions, liés à la gestion, liés à la gestion
discrétionnaire, de crédit

Frais :
Droits d'entrée : 0% -1.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,64 %
1 an : -2,00 %
3 ans : 7,00 %
5 ans : 8,16 %
Volatilité : 9,49 %

Opcvm/FI
OPCVM Multistratégies
Alternatif - Long/short Actions

MONETA LONG SHORT (ISIN : FR0010400762) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Moneta Asset
Management

Objectif de gestion :
Réaliser une performance supérieure à l’indice composite : 40% DJ Stoxx
600 + 60% Eonia, peu corrélée à celle des actions sur le long terme et avec
une volatilité inférieure à celle de l’indice DJ Stoxx 600, Les gérants suivent
une politique de limitation des pertes par la mise en place de règles de stopalert
Stratégie d'investissement :
Investi principalement dans actions européennes de toutes capitalisations et
accessoirement dans les pays de l'OCDE. Investi dans des Sociétés dont la
capitalisation boursière est supérieure à 500 millions d'euros, L’exposition
du fonds aux petites et moyennes capitalisations n’a pas vocation à
dépasser 20 %.Les instruments utilisés :Actions (hors dérivés),Instruments
du marché monétaire, Obligations,Instruments Dérivés, CFD.

Profil type de l'investisseur :
toute personne physique ou morale pour une durée de placement
recommandée de 5 ans minimum
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : 40% DJ Stoxx 600 + 60% Eonia
Devise de cotation : EUR

SYCOMORE L/S OPPORTUNITES (ISIN : FR0010363366) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Sycomore Asset
Management

Objectif de gestion :
Réaliser une performance supérieur à l'indice Eonia capitalisé

Profil de risque :

Frais de gestion : 2%

Risques de perte en capital risque de marché risque de change risque de
crédit

Frais :
Droits d'entrée : 0% -7%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Combinaison de positions acheteuses et vendeuses sur les actions
internationales dans une fourchette d'exposition peut varier de 0 à 150%;
l'exposition aus monétaires et obligation est limitée à 25% du portefeuille.
Fonds de capitalisation

tout investisseur voulant avoir un risque moyen

depuis le 1er janvier : 1,35 %
1 an : -15,27 %
3 ans : -8,88 %
5 ans : -12,06 %
Volatilité : 10,29 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : EONIA
Devise de cotation : EUR

Alternatif - Long/short Obligations

LAZARD STRATEGIES OBLIGATAIRES (ISIN : FR0010753616) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L’objectif de gestion vise, sur la durée de placement recommandée, à
Risque en capital, Risque de taux, Risque de crédit, Risque lié à la détention
atteindre une performance supérieure à l’EONIA capitalisé après déduction
d’obligations convertibles
des frais de gestion
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses placements en instruments de
Les stratégies directionnelles avec une gestion dynamique du risque de taux
taux. Durée recommandée 24 mois
et du risque de crédit,sur les marchés de l’OCDE. Stratégies :avec
couverture du risque de taux : une gestion destinée à tirer avantage d’un
Niveau d'investissement :
différentiel de rendement, dettes souveraines de la zone Euro, dettes
Garantie : non
privées et dettes souveraines, etc. des supports éventuels de
diversification :obligations convertibles, dans une limite de 20% de l’actif net.

Frais de gestion : 0.47%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -1%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 2,37 %
1 an : -7,83 %
3 ans : -8,30 %
5 ans : -5,37 %
Volatilité : 8,03 %

Indice de référence : CAC 40
Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations EUR - Emprunts Privés

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR (ISIN : LU0162659931) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion :
Valorisation optimale du rendement global.
Stratégie d'investissement :
Principalement investi en titres de sociétés à revenu fixe négociables de
bonne qualité (notation > BBB-) libellés en euros. Le risque de change est
géré avec souplesse.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.52%

Frais :
Risque lié aux titres en difficulté, risque lié aux marchés émergents, risque lié
Droits d'entrée : 0% -3%
aux instruments dérivés, risque de perte en capital.
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Tout investisseur cherchant à sécuriser son investissement en optant pour
un fonds obligataire.

depuis le 1er janvier : 1,11 %
1 an : -14,04 %
3 ans : -14,79 %
5 ans : -11,32 %
Volatilité : 3,82 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

LAZARD EURO CREDIT (ISIN : FR0010751008) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Atteindre une performance supérieure à celle de l’indice Merrill Lynch EMU Risque en capital, Risque de crédit, Risque de taux, Risque lié à la détention
Corporates Non-Financial après déduction des frais de gestion.
d’obligations convertibles, Risque lié aux stratégies d’arbitrage
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

gestion du risque de taux et du risque de crédit en investissant sur des
obligations et des titres de créances négociables libéllées en euro, à taux
variables, fixes ou indexés.

Le FCP est destiné à tous porteurs cherchant à optimiser leurs placements
en instruments de taux

Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 0.5%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,37 %
1 an : -9,45 %
3 ans : -5,68 %
5 ans : -1,91 %
Volatilité : 2,43 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION EUR (ISIN :
LU0113257694) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Schroder
Investment Management
(Europe) S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en
Risque lié a à l'investissement dans des obligations convertibles, au change
investissant dans des obligations libellées en euros émises par des sociétés
et au crédit.
du monde entier.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations
libellées en euros émises principalement par des sociétés du monde entier.
Devise de cotation : EUR

Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses
placements en instruments de taux. Durée de
placement minimum recommandée : >3 ans.

Frais de gestion : NC
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,20 %
1 an : -15,10 %
3 ans : -12,52 %
5 ans : -7,91 %
Volatilité : 3,21 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Profil
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OPCVM Obligations
Obligations EUR - Emprunts Privés

SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R (ISIN : FR0011288513) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Sycomore Asset
Management

Objectif de gestion :
Réaliser une performance supérieure à celle de l’indice Barclays Capital
Euro Corporate ex-Financials Bond Index (coupons réinvestis) sur l'horizon
de placement recommandé et dans une fourchette de sensibilité de 0 à +5.
Stratégie d'investissement :
Sycomore Sélection Crédit investit sur des obligations d'émetteurs
européens sans contrainte de notation (Investment Grade, High Yield et Non
Noté) ni de taille. Les titres éligibles résultent d’une analyse ESG
(Environnement, Social et Gouvernance) propriétaire appliquée à son
univers d'investissement.

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Risque de crédit et de liquidité.

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses
placements en instruments de taux. Durée de
placement minimum recommandée : 3 ans.

depuis le 1er janvier : 0,96 %
1 an : -10,03 %
3 ans : -9,27 %
5 ans : -8,41 %
Volatilité : 3,01 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Obligations EUR - Emprunts d'Etat

CPR 7-10 EUR SR P (ISIN : FR0010376020) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : CPR Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.31%

Obtenir une performance supérieure à celle de l'indice Euro MTS 7-10 ans.

Risque de perte en capital, risque de crédit, risque de liquidité, risque de
contrepartie, risque opérationnel, risque lié aux instruments financiers à
terme.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -1%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Principalement investi en obligations et titres de créances libellés en euro.
Gestion active, avec deux sources de valeur ajoutée : gestion du niveau
global de sensibilité (en fonction de ses anticipations de variations des taux)
et sélectionion des Etats émetteurs.
Devise de cotation : EUR

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 2,51 %
1 an : -16,15 %
3 ans : -15,88 %
5 ans : -9,11 %
Volatilité : 4,81 %

Tous souscripteurs cherchant à investir sur le marché des obligations en
euro pour sécuriser leur placement.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

OSTRUM SOUVERAINS EURO RC (ISIN : FR0000003196) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers
International

Objectif de gestion :
L’objectif de gestion de l’OPCVM est d’obtenir une performance supérieure
à celle de l’indice JP Morgan EMU global sur une durée de placement
recommandée supérieure à 3 ans.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.71%

risque lié à la classification (taux et crédit), risque lié à l'inflation, risque lié a
l'exposition (risque de gestion discrétionnaire), risque de contrepartie

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Destiné à tous souscripteurs cherchant un investissement sécurisé sur le
Repose sur une gestion active des taux d’intérêts des différents Etats de la marche obligatire euro. La durée minimale de placement recommandée est
Zone euro avec trois sources de performances : la gestion de la sensibilité,
supérieure à 3 ans.
le positionnement sur la courbe des taux, la sélection de titres en portefeuille.
Niveau d'investissement :
Devise de cotation : EUR
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 2,19 %
1 an : -16,07 %
3 ans : -16,07 %
5 ans : -10,80 %
Volatilité : 4,10 %
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations EUR - Flexibles

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC (ISIN : LU1161527038) - Notation
Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Edmond de
Rothschild Asset
Management (Lux)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Fournir une performance annualisée supérieure à l'indice composé à 50%
de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à
50% de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au
cours de la période d'investissement.

Risque lié à l'investissement dans des titres spéculatifs, de perte en capital,
de crédit et de taux.

Stratégie d'investissement :

Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses
placements en instruments de taux. Durée de
placement minimum recommandée : > 3 ans.

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Le fonds peut investir jusqu’à 100 % de ses actifs nets dans des titres de
créance et dans des instruments du marché monétaire de tout type et de
toute zone géographique.
Devise de cotation : EUR

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 0,70 %
1 an : -8,63 %
3 ans : -3,27 %
5 ans : -3,76 %
Volatilité : 2,95 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A (ISIN : FR0010230490) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.7%

Atteindre à moyen terme une performance supérieure à EONIA + 300 points
de base. L'indice EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour
de la Zone Euro. Il est calculé par la BCE et représente le taux sans risque
de la zone Euro.

Risque de crédit. Risque de taux. Risque de change.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Gestion dynamique du risque de taux, du risque de crédit et du risque de
change, en investissant essentiellement sur des dettes risquées émises par
des Etats, des entreprises, des institutions financières et des structures
financières qui apportent un supplément de rendement par rapport aux
signatures souveraines. Principalement investi en obligations et titres de
créance négociables libellés en euro ou dollar émis par des Etats, des
entreprises et des institutions financières sans contraintes de signatures.

Profil type de l'investisseur :
Souscripteurs conscients des risques liés aux investissements sur les
marchés internationaux de crédit. Durée de placement recommandée : > 3
ans.

depuis le 1er janvier : -0,67 %
1 an : 2,92 %
3 ans : 20,37 %
5 ans : 18,89 %
Volatilité : 5,98 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Obligations EUR - autres

LAZARD CRÉDIT FI SRI R (ISIN : FR0010752543) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Atteindre à moyen terme une performance supérieure à EONIA + 3%.
Risque de perte en capital, Risque de crédit, Risque de taux, Risque lié aux
L'EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la Zone Euro,
actifs issus de la titrisation, Risque de liquidité.
est calculé par la BCE et représente le taux sans risque de la zone Euro.
Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
Souscripteurs conscients des risques liés aux investissements sur les
Gestion dynamique du risque de taux et du risque de crédit, en investissant marchés internationaux de crédit. Durée de placement recommandée : > 3
essentiellement sur des dettes risquées émises par des Etats, des
ans.
entreprises, des institutions financières et des structures financières qui
apportent un supplément de rendement par rapport aux taux sans risque.
Niveau d'investissement :
Principalement investi en obligations émises par des émetteurs de l'OCDE.
Garantie : non

Frais de gestion : 0.97%
Frais :
Droits d'entrée : 0% -4%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,53 %
1 an : -9,89 %
3 ans : -4,11 %
5 ans : 0,83 %
Volatilité : 4,86 %

Devise de cotation : EUR
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Profil

Frais et
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Performances en Euro
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OPCVM Obligations
Obligations EUR - autres

LAZARD CRÉDIT FI SRI R (ISIN : FR0010752543) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Obligations EUR - diversifiées

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C (ISIN : LU0616241476) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi
Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Assurer la croissance conjointe du revenu et du capital (rendement total) et
bénéficier du potentiel de performance de l'ensemble du segment du
marché obligataire européen tout en diversifiant le risque. Plus
particulièrement, le fonds cherche à superformer (déduction faite des
commissions applicables) l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E)
sur la période de détention recommandée.

Risque de crédit, de liquidité et de contrepartie.

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses
placements en instruments de taux. Durée de
placement minimum recommandée : 3 ans.

depuis le 1er janvier : 1,92 %
1 an : -14,72 %
3 ans : -15,59 %
5 ans : -11,21 %
Volatilité : 5,74 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Le fonds est principalement investi en titres obligataires libellés en euro
d’émetteurs publics et privés répondant au critère de qualité “Investment
Grade”.
Devise de cotation : EUR

AXA EURO 3-5 D (ISIN : FR0000979148) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : AXA Investment
Managers Paris

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.58%

Recherche de performance, corrélée essentiellement aux marchés
Obligataires de la zone euro, par la mise en oeuvre d'une gestion
dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur l'analyse de la courbe
des taux et du risque crédit des émetteurs.

Risque de taux - Risque de crédit - Risque lié à l'engagement sur des
instruments financiers à terme - Risques liés à la gestion discrétionnaire

Stratégie d'investissement :

Investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés de
taux et de crédits.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Pour mettre en oeuvre sa gestion discrétionnaire, le gérant fera appel à des
analyses macro économiques et se positionnera sur la courbe des taux euro.

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 0,51 %
1 an : -6,93 %
3 ans : -6,78 %
5 ans : -7,45 %
Volatilité : 3,58 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

AXA EURO 7-10 C (ISIN : FR0000172124) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : AXA Investment
Managers Paris

Objectif de gestion :
Recherche de performance, en s'exposant de façon dynamique à titre
principal sur les marchés obligataires Européens en se positionnant sur la
courbe des taux et en analysant le risque crédit des titres.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.61%

Risque de taux - Risque de crédit - Risque lié à l'engagement sur des
instruments financiers à terme - Risques liés à la gestion discrétionnaire

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
La stratégie d'investissement consiste à gérer discrétionnairement cette
SICAV. Pour ce faire, le gérant fera appel à des analyses macro
économique et se positionnera sur la courbe des taux euro.

Investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés de
taux.

depuis le 1er janvier : 2,69 %
1 an : -17,33 %
3 ans : -16,05 %
5 ans : -9,77 %
Volatilité : 4,83 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
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Performances en Euro
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Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations EUR - diversifiées

AXA EURO OBLIGATIONS C (ISIN : FR0000172033) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : AXA Investment
Managers Paris

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.86%

Recherche de performance, en s'exposant de façon dynamique
essentiellement sur les marchés obligataires de la zone euro.

Risque de taux - Risque de crédit - Risque lié à l'engagement sur des
instruments financiers à terme - Risques liés à la gestion discrétionnaire

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Pour mettre en oeuvre sa gestion discrétionnaire, le gérant fera appel à des Investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés de
analyses macro économiques et se positionnera sur la courbe des taux euro.
taux et de crédits.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,69 %
1 an : -15,33 %
3 ans : -14,77 %
5 ans : -10,33 %
Volatilité : 3,60 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

BGF EURO BOND FUND E2 (ISIN : LU0090830810) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion :
Valorisation optimale du rendement global.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.47%

Risques liés aux titres négociables à revenu fixe - Risques liés aux
transactions à livraison différée - Risques liés aux instruments dérivés

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Principalement investi en titres à revenu fixe négociables de bonne qualité
(notation > BBB-) et libellés en euros. Le risque de change est géré avec
Tout investisseur, et particulièrement ceux qui visent une appréciation de
souplesse.
leur capital sans s'exposer dans de trop grandes proportions au risque action.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,62 %
1 an : -16,03 %
3 ans : -17,62 %
5 ans : -13,72 %
Volatilité : 3,45 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

INVESCO EURO BOND FUND E ACCUMULATION EUR (ISIN : LU0115144304) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Invesco
Management S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Intégrer des prises de décision top-down et bottom-up permettant de
positionner les portefeuilles de manière à bénéficier au mieux des
opportunités de marchés obligataires dynamiques et générer une
appréciation à long terme du capital ainsi que du revenu.

Risque lié à l'investissement dans des obligations convertibles et dans des
produits dérivés, de perte en capital, de crédit et de taux

Stratégie d'investissement :

Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses
placements en instruments de taux. Durée de
placement minimum recommandée : 3 ans.

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de
créance libellés en euros, émis dans le monde entier par des sociétés, des
gouvernements, des organismes supranationaux, des collectivités locales
ou des organismes publics.
Devise de cotation : EUR

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 1,30 %
1 an : -16,62 %
3 ans : -97,96 %
5 ans : -11,43 %
Volatilité : 1 414,33 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.18%

L'objectif de gestion est de réaliser, sur un horizon de 3 ans, une
performance supérieure à celle de son indice de référence, le Barclays Euro
Aggregate (coupons réinvestis), représentatif des titres obligataire de la
zone euro, après prise en compte des frais courants.

risque de crédit, de liquidité, de contrepartie, et risque d'une amplification
des mouvements de titres.

depuis le 1er janvier : 2,13 %
1 an : -14,46 %
3 ans : -15,09 %
5 ans : -13,68 %
Volatilité : 4,28 %

Stratégie d'investissement :

Tous souscripteurs recherchant une performance liée au marché obligataire
et souhaitant percevoir un coupon / un dividende annuel. Durée minimale de
placement recommandée : 3 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -2%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations EUR - diversifiées

LCL OBLIGATIONS EURO (ISIN : FR0000018855) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Des obligations publiques ou d'entreprises privées, émises en euros,
présentant le meilleur couple rendement/risque.
Devise de cotation : EUR

Profil type de l'investisseur :

Niveau d'investissement :
Garantie : non

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO BOND A ACCUMULATION EUR (ISIN : LU0106235533) Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Schroder
Investment Management
(Europe) S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des
obligations libellées en euros.

Risque lié au capital, aux instruments dérivés, de crédit, de change, de
contrepartie et de liquidité.

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations
libellées en euros et émises par des États, des organismes
gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés du monde
entier.

Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses
placements en instruments de taux.

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,55 %
1 an : -18,69 %
3 ans : -18,33 %
5 ans : -14,13 %
Volatilité : 3,66 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Obligations EUR - diversifiées court terme

CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC (ISIN : FR0010149120) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Carmignac
Gestion

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.87%

surperformer son indicateur de référence l’indice Euro MTS 1-3 ans, avec
une volatilité réduite.

Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de taux d’intérêt, Risque de
crédit, Risque de perte en capital, Risque lié à l’investissement dans des
titres spéculatifs, Risque de liquidité, de change et de contrepartie.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -1%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
investi principalement en obligations à taux fixe, en instruments du marché
monétaire, en obligations à taux variables et indexées sur l’inflation des
pays de la zone euro et, à titre accessoire de la zone internationale.
L’approche de gestion repose essentiellement sur l’analyse par le gérant
des écarts de rémunération entre les différentes maturités (courbe), entre
les différents pays et entre les différentes qualités de signatures des
opérateurs privés ou publics.

depuis le 1er janvier : 0,19 %
1 an : -4,52 %
3 ans : -2,42 %
5 ans : -2,11 %
Volatilité : 1,54 %

tous souscripteur hormis les " US PERSON"
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations EUR - diversifiées court terme

FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU0267388220) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : NC

Offrir un revenu relativement élevé avec un potentiel de croissance du
capital en investissant au moins 70% des actifs en obligations libellées en
euros, axées sur les obligations européennes à taux fixe de type investment
grade avec une échéance de moins de cinq ans.

Risque de taux, de crédit et risque lié aux investissements dans des
intruments dérivés...

Stratégie d'investissement :

Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses
placements en instruments de taux. Durée de
placement minimum recommandée : 3 ans.

Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : NC
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Le fonds investit, pour l'essentiel, dans un portefeuille composé d'obligations
d'État et d'obligations de sociétés à court terme ayant la qualité
d'investissement (« investment grade »), libellées en euro.
Devise de cotation : EUR

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 0,45 %
1 an : -5,62 %
3 ans : -5,11 %
5 ans : -4,41 %
Volatilité : 1,91 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Obligations EUR - haut rendement

ALLIANZ EURO HIGH YIELD (RC) (ISIN : FR0010032326) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Allianz Global
Investors GmbH

Objectif de gestion :

Sur-performer l’indice Merrill Lynch Euro High Yield
BB-B Rated Constrained Index, sur l’horizon de
placement recommandé.
Stratégie d'investissement :

L'OPCVM investit principalement dans des
instruments permettant de gérer le risque de crédit
notamment des titres obligataires (à taux fixe ou
variable, indexés ou non, convertibles ou non, datés
ou perpétuels) et des dérivés de crédit (CDS, indices
CDS). Il pourra être investi en titres de créances et
instruments du marché monétaire jusqu’à 100%.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.96%

Risque de crédit et de liquidité.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses
placements en instruments de taux. Durée de
placement minimum recommandée : >3 ans.

depuis le 1er janvier : 0,86 %
1 an : -9,82 %
3 ans : -6,36 %
5 ans : -1,66 %
Volatilité : 6,24 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations EUR - haut rendement

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SE C (ISIN : LU0119111028) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Amundi
Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.65%

Le Compartiment a pour objectif une croissance du revenu et du capital («
rendement total ») en combinant les revenus d'intérêt, les plus-values et les
gains de change.

risque de crédit, de liquidité, de contrepartie.

Stratégie d'investissement :

Investisseurs qui cherchent à protéger leurs investissements de fluctuations
marquées.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

Le Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des
obligations émises en euros et générant un haut rendement, mais
présentant un risque de défaillance relativement élevé (« obligations à haut
rendement »).

depuis le 1er janvier : 0,87 %
1 an : -11,95 %
3 ans : -9,85 %
5 ans : -6,37 %
Volatilité : 5,49 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

SYCOYIELD 2026 (ISIN : FR001400A6Y0) Promoteur : Sycomore Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1%

Cette stratégie de portage permet de viser une performance annualisée
nette de frais supérieure à 2.50% à horizon 2026 .
Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché de
Sycomore AM 1 et ne constitue pas une promesse de performance du
fonds, qui présente un risque de perte en capital.

SRRI 3

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Dans les conditions de marché actuelles, le fonds présente un rendement
annualisé à maturité de 5,5% brut de frais de gestion (données au
21/07/202).

Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et
présente un risque de perte en capital.

depuis le 1er janvier : 0,91 %
1 an : 3 ans : 5 ans : Volatilité : 4,24 %

Profil type de l'investisseur :
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Stratégie d'investissement :
Un fonds à échéance cherchant à saisir les opportunités de rendement des
marchés obligataires, avec un rendement cible.

Notre portefeuille est le fruit d’une sélection rigoureuse d’ obligations
d’entreprises à haut rendement dont l’échéance se situe principalement en
2026 et que nous souhaitons conserver jusqu’à leur maturité , tant que le
profil rendement/risque de l’émetteur nous semble attractif.

Dans un environnement marqué par la remontée des taux d’intérêt et l’
écartement des primes de crédit , les obligations d’entreprises nous
semblent désormais offrir une bonne rémunération du risque , notamment
sur le marché du haut rendement.
En outre, la santé financière des entreprises reste globalement favorable
selon notre analyse 2 ce qui devrait limiter les taux de défaut.

Devise de cotation : EUR

157

/

173

ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil
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Obligations EUR - indexées sur l'inflation

AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AE C (ISIN : LU0201576401) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Promoteur : Amundi
Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :
Obtenir une croissance du capital à moyen terme.
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1%

Risques de taux d'intérêt - Risques de crédit - Risques de remboursement
anticipé - Risques actions - Risque de devise - Risque de change - Risque
de perte en capital.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Principalement investi en obligations indexées sur l'inflation européenne et/
ou l'inflation de tout pays de la zone euro, émises ou garanties par un Etat
membre de l'UE ou une autre entité publique, ou des organismes privés au Investisseurs qui cherchent à protéger leurs investissements de fluctuations
sein d'Etats membres de l'UE (note > AA).
marquées.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,49 %
1 an : -9,76 %
3 ans : -7,69 %
5 ans : -7,12 %
Volatilité : 6,03 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Obligations EUR - très court terme

CONFIANCE SOLIDAIRE C (ISIN : FR0010515601) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Ecofi
Investissements

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.6%

FCP ISR et solidaire, son objectif : obtenir une performance supérieure à
celle de son indice de référence par une allocation en produits de taux,
sélectionnés selon des critères financiers et ESG. La part investie en titres
d'entreprises solidaires non cotées représente entre 5% et 10% de l'actif.

L’indicateur synthétique de risque est fondé sur la volatilité historique du
portefeuille au cours des 5 dernières années. L'OPC est classé dans la
catégorie 2 en raison de son exposition aux marchés de taux. Son profil de
rendement/risque est modéré. Le capital initialement investi ne bénéficie
d'aucune garantie.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :

depuis le 1er janvier : 0,47 %
1 an : 3 ans : 5 ans : Volatilité : 2,23 %

Profil type de l'investisseur :
L'univers d'investissement est celui des titres d'émetteurs publics,
souverains, parapublics et privés européens et/ou internationaux faisant
partie du périmètre d'analyse ESG de Vigéo Eiris. Il est filtré en amont selon
les principes de notre processus ISR (Investissement Socialement
Responsable) dont l'application permet une approche plus globale des
risques liés aux investissements en ne se limitant pas au prisme financier.

Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque de taux, crédit, de perte
en capital, risque lié aux investissements solidaires
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations EUR - très court terme

R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR (ISIN : FR0010697482) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Rothschild & Co
Asset Management Europe

Objectif de gestion :
R-co Credit Horizon 12 M a pour objectif de gestion de réaliser une
performance supérieure à l'indice, Eonia Capitalisé, nette des frais de
gestion, sur la durée de placement recommandée, par le biais d'un
portefeuille représentatif des opportunités présentes sur le marché
obligataire court terme
Stratégie d'investissement :

L’allocation sur la courbe des taux et
l’exposition crédit est faite de façon
discrétionnaire en investissementdirect
(obligations ou titres de taux) ou indirect,
ou de façon synthétique grâce à
l’utilisation des instruments financiers à
terme (notamment futures de taux, TRS
et CDS). La sensibilité du portefeuille sera
comprise entre 0 et 1.5.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.52%

Risque de taux, de crédit, de contrepartie, de perte en capital...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

Ce FCP est particulièrement destiné aux
investisseurs cherchant une exposition au
marché des obligations court terme de la
zone euro, sur la durée de placement
recommandée.

depuis le 1er janvier : 0,01 %
1 an : -1,87 %
3 ans : -2,48 %
5 ans : -3,22 %
Volatilité : 0,96 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

Obligations Europe

DWS EURORENTA (ISIN : LU0003549028) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : DWS
Investment S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.89%

L'objectif de la politique de placement est de réaliser une plus-value
récurrente face à l'indice de référence (BarCap PanEuropean Aggregate).

risque de marché, risque d'insolvabilité, risque pays et risque de transfert,
risque d'inflation, de change, de taux d'intérêt.

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

le fonds investit dans des obligations d’État et d’entreprises européennes, et Investisseurs privilégiant le rendement et souhaitant obtenir une croissance
des Covered Bonds. Il est possible d’y ajouter des obligations des pays
du capital générée par les intérêts perçus et les plus-values boursières
émergents.
éventuelles.
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,10 %
1 an : -18,32 %
3 ans : -20,46 %
5 ans : -18,25 %
Volatilité : 5,30 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations Internationales

AGIR AVEC LA FONDATION ABBÉ PIERRE (ISIN : FR0010626184) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Ecofi
Investissements

Objectif de gestion :
FCP visant à obtenir une performance supérieure à celle du Livret A par une
allocation diversifiée ISR et des investissements en titres d'entreprises
solidaires non cotées agissant dans le domaine du logement très social
(10% maximum). Don à la FONDATION ABBE PIERRE de 50% des
revenus annuels.
Stratégie d'investissement :
L'univers d'investissement est celui des titres d'émetteurs publics,
souverains, parapublics et privés européens et/ou internationaux faisant
partie du périmètre d'analyse ESG de Vigéo Eiris. Il est filtré en amont selon
les principes de notre processus ISR (Investissement Socialement
Responsable) dont l'application permet une approche plus globale des
risques liés aux investissements en ne se limitant pas au prisme financier.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.11%

SRRI : 2

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque risque lié aux
investissements solidaires.

depuis le 1er janvier : 0,08 %
1 an : 3 ans : 5 ans : Volatilité : 2,48 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC (ISIN : LU0336083497) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Carmignac
Gestion Luxembourg S.A.

Objectif de gestion : L'objectif est de procurer un rendement global aussi
élevé que possible et de faire bénéficier d'une gestion professionnelle.
Stratégie d'investissement : Stratégies sur les marchés de crédit par une
allocation sur les obligations privées et les crédits émergents. sur les taux
d'intérêt, le compartiment pourra investir sur des obligations indexées sur
l'inflation, emprunts d'Etat de l'univers d'investissement, sur les devises, en
s'exposant sur les principales monnaies internationales composant son
univers d'investissement
Indice de référence : JP Morgan Global governement Bond Index
Devise de cotation : EUR

Profil de risque : Risques associés aux investissements dans des titres de Frais de gestion : 2.25%
créances, les transactions de gré à gré,en devises,en dérivés de crédit, en
TTC
instruments financiers à terme;dans les pays émergents,Risque de gestion
discrétionnaire et risque de perte en capital.
Frais :
Profil type de l'investisseur : Tout investisseur
Droits d'entrée : 0%>4%
Niveau d'investissement :
Fourchette
Garantie : non
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,35 %
1 an : -4,14 %
3 ans : -0,44 %
5 ans : 4,15 %
Volatilité : 7,11 %

Obligations Internationales - Couvertes en EUR

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR (ISIN : LU1472740767) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers
International

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.02%

Surperformer le marché des obligations vertes au cours de sa durée
minimale deplacement recommandée de trois (3) ans.

Risque de crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :
La politique d’investissement du fonds consiste à investir jusqu’à 100 % de
son actif net dans des titres de créance donnant la priorité à la transition
énergétique et environnementale, au moins 70 % de son actif net ne
comprenant pas de liquidités, au moyen d’obligations vertes dont l’objectif
est de financer des projets ayant un impact environnemental positif. Mirova
Global Green Bond met en oeuvre une gestion active de conviction basée
principalement sur la sélection des émissions combinant les vues ESG
(Environnemental, Social, Gouvernance) et la recherche de valeurs dans
l'univers de green bonds.

Souscripteurs conscients des risques liés aux investissements sur les
marchés internationaux de crédit. Durée de placement recommandée: > 3
ans.

depuis le 1er janvier : 1,93 %
1 an : -18,50 %
3 ans : -18,46 %
5 ans : -14,23 %
Volatilité : 4,98 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations Internationales - Flexibles

M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC (ISIN : LU1670719613) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : M&G
Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de Risque de crédit, risque de change, risque de taux, risque lié aux intruments
manière à dégager un rendement supérieur au cours du marché obligataire dérivés, risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque de
mondial sur toute période de cinq années consécutives.
contrepartie...
Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Au moins 80 % du fonds sont investis dans des obligations, y compris des
obligations de qualité « investmentgrade » et à haut rendement émises par
des gouvernements et des sociétés de paysdéveloppés et de marchés
émergents, libellées dans n’importe quelle devise. Lesinvestissements sont
sélectionnés sur la base de l’évaluation de différents facteurs macroéconomiques comme la croissance économique, les taux d’intérêt et
l’inflation.

Tout souscripteur cherchant à exposer leur investissement sur les marchés
de taux. Durée de placement recommandée : 5 ans.

Frais de gestion : 1.48%
Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,98 %
1 an : -7,21 %
3 ans : -4,13 %
5 ans : 7,17 %
Volatilité : 6,71 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N ACC EUR (ISIN : LU0260870745) - Notation Morningstar : 1
étoile(s)
Promoteur : Franklin
Templeton International
Services S.à r.l.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 2.1%

Maximiser, de manière compatible avec une gestion prudente des
investissements, le rendement total des investissements entendu comme
une combinaison de revenus d’intérêts, de la croissance de la valeur du
capital, et de plus-values de change.

Risque de crédit - Risque lié aux produits dérivés - Risque lié aux marchés
émergents - Risque du taux d'intérêt - Risque lié aux titres à faible notation Risque lié aux rôles d'hypothèques en dollars

Frais :
Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Stratégie d'investissement :

depuis le 1er janvier : 1,72 %
1 an : -4,98 %
3 ans : -18,19 %
5 ans : -15,74 %
Volatilité : 11,34 %

Investisseurs qui recherchent un niveau élevé de revenu et conservation de
Portefeuille composé de valeurs obligataires à revenus fixes et variables et
laur capital ainsi que, dans une moinde mesure, une croissance de leur
de titres de créances émis par des gouvernements ou des émetteurs publics capital et qui envisagent de conserver leur placement à moyen long terme.
ou privés dans le monde entier.
Niveau d'investissement :
Devise de cotation : EUR
Garantie : non

Obligations Internationales - Indexées sur l'Inflation - Couverte en EUR

AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR (ISIN : LU0266009793) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : AXA Funds
Management S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 0.84%

Frais :
Réaliser des performances en investissant dans des obligations indexées Risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié aux instruments financiers
sur l'inflation émises dans des pays appartenant à l'OCDE, à moyen terme.
dérivés, risque lié aux actifs sous-jacents, risque de pertes importantes... Droits d'entrée : 0% -5.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Le fonds est géré activement afin de saisir les opportunités des marchés
Investisseurs qui cherchent à protéger leurs investissements de fluctuations
des obligations indexées sur l’inflation émises par des pays de l’OCDE, des marquées. Les obligations indexées sur l'inflation fournissent une protection
entreprises ou des institutions publiques opérant à l’international.
contre les effets de hausse des cours, car généralement la valeur du
montant emprunté de départ et les paiements d'intérêts évoluent en ligne
avec
les prix à la consommation. Durée de placement recommandée: > 3
Devise de cotation : EUR
ans.

depuis le 1er janvier : 1,02 %
1 an : -16,26 %
3 ans : -9,53 %
5 ans : -7,31 %
Volatilité : 5,96 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations Internationales Flexibles

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR (ISIN : FR0010156604) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi Asset
Management

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.06%

Frais :
Réaliser une performance supérieure à celle de l’indice JP Morgan
Risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque lié à l’utilisation de
Government Bond Index Broad sur un horizon recommandé de placement titres spéculatifs (haut rendement), risque lié à l’utilisation d’ABS/MBS, risque Droits d'entrée : 0% -1%
Droits de sortie : 0%
de minimum 3 ans. L'indice JP Morgan Government Bond Index Broad est de contrepartie, risque de perte en capital, risque de liquidité, risque lié aux
Avec Altaprofits:
composé de titres obligataires gouvernementaux internationaux dont la
marchés émergents.
Droits d'entrée : 0%
notation minimum est BBB-.
Droits
de sortie : 0%
Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 1,26 %
1 an : -6,25 %
3 ans : -10,43 %
5 ans : 0,02 %
Volatilité : 7,85 %

Stratégie d'investissement :
Gestion active sur les marchés de taux et de changes. Recherche de surperformance qui repose sur sept axes majeurs de valeur ajoutée : sensibilité
globale du portefeuille ; allocation de sensibilité entre les différents marchés
obligataires ; allocation de sensibilité entre les différents segments des
courbes de taux ; allocation sur le crédit émergent ; sélection de titres ;
allocation devises ; trading.

Souscripteurs recherchant une performance liée aux marchés de taux
mondiaux. Durée de placement recommandée : > 3 ans.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : JPM GOVT BOND INDEX
Devise de cotation : EUR

SEXTANT BOND PICKING A (ISIN : FR0013202132) - Notation Morningstar : 5 étoile(s)
Promoteur : Amiral Gestion

Objectif de gestion :
Générer une performance nette de frais supérieure à l’indice « Euro
Constant Maturity Treasury (CMT) cash 3Y » capitalisé + 100 bp, au travers
d'une sélection d'obligations internationales sans que cette sélection n
echerche à reproduire le contenu de cet indice. Les gérants visent à
sélectionner des titres qui offrent un rendement attractif pour un risque
fondamental maîtrisé et un risque de taux très limité.
Stratégie d'investissement :
Sextant Bond Picking est un fonds de sélection d’obligations internationales
qui suit une approche non contrainte pour bénéficier de l’ensemble des
opportunités offertes sur les marchés obligataires internationaux, sur toute
catégorie de notation ou sous segment des marchés obligataires. A titre
accessoire, le fonds peut investir dans des actions, notamment dans le
cadre d'opérations d'arbitrages.

Profil de risque :

Frais de gestion : 0%

Risque de crédit, risque de liquidité...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :
Souscripteurs recherchant une performance liée aux marchés de taux
mondiaux. Durée de placement recommandée: > 3 ans.

depuis le 1er janvier : 0,40 %
1 an : -9,05 %
3 ans : 0,56 %
5 ans : 4,71 %
Volatilité : 3,33 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations Marchés Emergents

FF EMERGING MARKET DEBT FUND A ACC EUR (ISIN : LU0238205289) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.61%

Fournir aux investisseurs des revenus relativement importants et à leur
permettre éventuellement de réaliser des plus-values.

Risque moyen. Risque de devises. Risque de marché. Risque actions.
Risque de perte en capital.

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Principalement investi en obligations libellées en $ sur la dette souveraine
des marchés émergents.

Tout investisseur souhaitant investir dans un fonds d'obligations des
marchés émergents, et conscient des risques (moyens) que représente ce
type d'investissement.

Frais :
Droits d'entrée : 0%
-5.25%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Indice de référence : JP Morgan Emerging Markets Bond Index global
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 2,68 %
1 an : -18,58 %
3 ans : -18,51 %
5 ans : -5,36 %
Volatilité : 11,27 %

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Obligations Marchés Emergents - Devise locale

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 EUR (ISIN : LU0278457204) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : BlackRock
(Luxembourg) SA

Objectif de gestion :
Valorisation optimale du rendement global.
Stratégie d'investissement :
Principalement investi en titres à revenu fixe négociables libellés dans la
devise locale, dont l’échéance est inférieure à cinq ans, émis par des
ouvernements, des agences et des sociétés domiciliés ou exerçant la
majeure partie de leurs activités économiques dans des marchés en
développement. L’échéance moyenne n’est pas supérieure à deux ans.
Risque de change géré avec souplesse.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.31%

Risques liés aux marchés émergents - Riques liés aux titres négociables à
revenu fixe - Risques liés aux instruments dérivés - Risques liés à la
croissance du capital - Risque lié aux titres en difficulté

Frais :
Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Profil type de l'investisseur :

depuis le 1er janvier : 1,75 %
1 an : -1,69 %
3 ans : -9,88 %
5 ans : -6,53 %
Volatilité : 8,52 %

Investisseur cherchant à investir sur le marchés des obligations des pays
émergents, et consicnet des risques relatifs à ce type d'investissement.
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : JPM ELMI+
Devise de cotation : EUR

PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (ISIN : LU0280437673) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Pictet Asset
Management (Europe) SA

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.54%

Frais :
est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au Risques politique et économique, de volatilité et d’illiquidité, de change, de
minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un
normes comptables, de droit de propriété, de contrepartie et dans l’exécution Droits d'entrée : 0% -5%
Droits de sortie : 0%
portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance liées à la dette
des transactions
Avec Altaprofits:
locale émergente
Droits d'entrée : 0%
Profil type de l'investisseur :
Droits
de sortie : 0%
Stratégie d'investissement :

depuis le 1er janvier : 1,73 %
1 an : -1,58 %
3 ans : -6,71 %
5 ans : 0,40 %
Volatilité : 10,13 %

investisseurs qui prévoient de retirer leur apport après 4 ans
peut investir dans des obligations, dans des warrants sur valeurs mobilières,
sur indices et des bons de souscription,utiliser les opérations sur devises
dans un but autre que de couverture,des instruments du marché monétaire
et dans une moindre mesure des instruments dérivés.. Les investissements
seront principalement libellés en monnaie locale des pays émergents.

Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations Marchés Emergents - Devises Couvertes

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C (ISIN : LU0907913460) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Amundi
Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :
Surperformer l'indicateur de référence « JP MORGAN EMBI Global
Diversified Hedged Euro » sur un horizon d'investissement de 3 ans.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.55%

Risques de perte en capital, de crédit, de taux, de contrepartie, de
surexposition et de change, ainsi qu’aux risques liés aux arbitrages et aux
investissements dans les pays émergents.

Frais :
Droits d'entrée : 0% -4.5%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Investi au moins 50 % de ses actifs nets en obligations et obligations
convertibles de tout émetteur et libellé dans les devises japonaise,
américaine, britanniques et d'autres pays ayant adopté l’euro comme devise
légale nationale ET peut également investir dans des instruments financiers
par un panier spécifique d'actifs sous-jacents « titres adossés à des actifs »

depuis le 1er janvier : 1,00 %
1 an : -17,60 %
3 ans : -19,27 %
5 ans : -19,85 %
Volatilité : 19,23 %

Tout Investisseur soucieux de diversifier son portefeuille avec des
obligations de pays émergents
Niveau d'investissement :
Garantie : non

Indice de référence : JP Morgan EMI
Devise de cotation : EUR

JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND A ACC EUR H (ISIN : LU0210532528) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Objectif de gestion : Générer un rendement supérieur à celui servi par les Profil de risque : Risques liés aux marchés émergents - Risques politiques - Frais de gestion : 1,15%
marchés obligataires émergents en investissant essentiellement dans de la Risque de crédit - Risque de volatilité - Risque de perte en capital - Risques
TTC
dette émergente à taux fixe et variable, y compris dans des obligations
liés aux instruments dérivés - Risque de devise
d’entreprises et des titres libellés en devises locales, et en ayant recours à
Profil type de l'investisseur : Investisseurs désireux de prendre des
Frais :
des instruments dérivés le cas échéant.
risques plus importants dans le but de percevoir un rendement plus élevé à Droits d'entrée : 0%>3%
Stratégie d'investissement : Principalement titres de créance à taux fixe et
l'avenir.
Fourchette
Niveau d'investissement :
variable émis ou garantis par des gouvernements de pays émergents ou
Droits de sortie : leurs agences, ou par des sociétés constituées et ayant leur siège social
Garantie : non
Avec Altaprofits:
dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité
Droits d'entrée : 0%
économique.
Droits de sortie : 0%
Indice de référence : JPMorgan Emerging Markets Bond Index Glbl
diversified, hedged into USD
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 0,26 %
1 an : -20,69 %
3 ans : -23,03 %
5 ans : -23,18 %
Volatilité : 12,25 %

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC (ISIN : LU1670631289) - Notation Morningstar : 3
étoile(s)
Promoteur : M&G
Luxembourg S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.49%

Générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à
dégager un rendement supérieur au cours du marché obligataire des pays
émergents sur toute période de trois années consécutives.

Risque lié aux investissement dans les pays émergents, risque de taux
d'intérêt, risque de crédit, risque de change, risque lié aux instruments
dérivés, risque de contrepartie...

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,58 %
1 an : -15,25 %
3 ans : -17,37 %
5 ans : -16,69 %
Volatilité : 6,80 %

Au moins 80 % du fonds sont investis dans des obligations émises par des
Tous souscripteurs, et plus particulièrement ceux qui souhaitent optimiser
États, des agences gouvernementales ou des sociétés de pays émergents, leurs placements obligataires par le biais d'une diversification au travers d'un
libellées dans n’importe quelle devise. Le fonds investit également en
portefeuille investi sur des titres obligataires de pays émergents. Durée de
devises, principalement des devises émergentes et des devises fortes telles
placement recommandée: > 3 ans.
que le dollar américain et l’euro. Il détient également des liquidités ou des
actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités.
Niveau d'investissement :
Garantie : non
Devise de cotation : EUR
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations Marchés Emergents - Devises Couvertes

OSTRUM GLOBAL EMERGING BOND R/A H EUR (ISIN : LU0935235712) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers
International

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.3%

Frais :
L'objectif d'investissement du Compartiment est de surperformer l'indice JP Les risques spécifiques associés à l'investissement dans le Compartiment
Morgan EMBI Global Diversified en euros sur sa période d'investissement sont liés à la perte de capital, au risque de crédit, au risque de taux d'intérêt, Droits d'entrée : 0% -3%
Droits de sortie : 0%
minimum recommandée de trois ans.
au risque de liquidité, au risque de contrepartie, de marchés émergents et de
Avec Altaprofits:
taux de change
Droits d'entrée : 0%
Stratégie d'investissement :
Droits
de sortie : 0%
Profil type de l'investisseur :
Natixis Global Emerging Bonds cherche à exploiter le potentiel des
obligations émises dans les pays émergents (hors OCDE pour la plupart).
Investi majoritairement dans des obligations d’Etat, le compartiment peut
également investir dans les obligations d’émetteurs privés à titre de
diversification.

Natixis Global Emerging Bonds est destiné aux investisseurs qui recherchent
une exposition aux marchés obligataires émergents, peuvent se permettre
d’immobiliser leur capital pendant une période prolongée (au moins 3 ans) et
qui peuvent supporter une perte de capital.

Indice de référence : JP Morgan EMBI Global Diversified (couvert en euro)
Devise de cotation : EUR

Niveau d'investissement :
Garantie : non

depuis le 1er janvier : 0,93 %
1 an : -16,97 %
3 ans : -19,46 %
5 ans : -20,12 %
Volatilité : 7,68 %

Obligations USD - Flexibles

NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR) (ISIN : IE00B23XD337) - Notation
Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : Natixis
Investment Managers S.A.

Objectif de gestion :

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.39%

Produire des rendements élevés en faisant croître le capital et en dégageant
des revenus.

Risque de crédit, risque lié à la concentration géographique, risque lié aux
fluctuations des taux d'intérêt...

Stratégie d'investissement :

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Le fonds est flexible et multisecteurs "tout-terrain". Le fonds investit au
Investisseurs cherchant à exposer leur investissement principalement dans
moins 80% du total de ses actifs dans des titres obligataires émis par des
des obligations d'Etat américaines américaines avec un horizon
sociétés, par le gouvernement américain ou ses autorités ou agences ou par
d'investissement de 3 ans.
des entités supranationales (comme la Banque mondiale). Le Fonds peut
investir jusqu’à 20% du total de ses actifs dans des titres autres que ceux
Niveau d'investissement :
susmentionnés tels que des actions ordinaires, des actions préférentielles et
Garantie : non
d’autres titres américains. Le Fonds peut investir jusqu’à 10% de ses actifs
nets dans des organismes de placement collectif.

depuis le 1er janvier : 2,88 %
1 an : -4,69 %
3 ans : -1,64 %
5 ans : 12,49 %
Volatilité : 9,82 %

Devise de cotation : EUR
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations
Obligations USD - Haut Rendement

FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (ISIN : LU0261953904) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Fidelity (FIL Inv
Mgmt (Lux) S.A.)

Objectif de gestion :
Dégager des revenus courants élevés et une croissance du capital.

Profil de risque :

Frais de gestion : 1.4%

Risque de change, risque lié aux instruments financiers dérivés, risque de
crédit, risque de liquidité...

Frais :
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Stratégie d'investissement :
Profil type de l'investisseur :
Le fonds investit, pour l'essentiel (au moins 70%), en obligations de sociétés
à haut rendement exerçant une part importante prépondérante de leur
Investisseurs souhaitant s’exposer aux marchés des obligations US et sont
activité aux États-Unis, libellés en dollar américain. Priorité est donnée à la
prêts à accepter les risques découlant d’une telle exposition.
sélection bottom-up des noms, à la diligence raisonnable et à la garantie
d'une liquidité appropriée. Le fonds est grandement diversifié et maintient
Niveau d'investissement :
une politique sectorielle limitée afin de gérer les risques de concentration
Garantie : non
inhérents au sein du marché à haut rendement US. Le gérant se réserve
également une certaine latitude pour investir dans des stratégies hors
indice. C'est pour lui un moyen d'obtenir des résultats complémentaires
même si le respect de l'objectif d'investissement demeure un impératif
absolu.

depuis le 1er janvier : 2,41 %
1 an : -1,49 %
3 ans : 5,36 %
5 ans : 23,92 %
Volatilité : 10,38 %

Devise de cotation : EUR

OPCVM Obligations Convertibles
Obligations Convertibles Europe

BSO CONVERTIBLE C (ISIN : FR0007495460) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Saint Olive
Gestion

Objectif de gestion : L’objectif est de maximiser, sur deux ans, la
Profil de risque : risque de perte en capital, actions, de crédit, lié à la
Frais de gestion : 1,2%
performance par le biais d’une gestion discrétionnaire active en privilégiant
gestion discrétionnaire, risque de volatilitié des obligations convertibles,
TTC
les placements en instruments de type convertible ou indexé dont le sousrisque de taux, de contrepartie.
jacent est l’action d’une société européenne.
Profil type de l'investisseur : Investisseurs qui souhaitent valoriser leur
Frais :
Stratégie d'investissement : Pour le solde de l’actif, le fonds peut investir
épargne par le biais des marchés d'obligations convertibles, tout en étant
Droits d'entrée : 0%>2%
jusqu’à 100% en obligations classiques et instruments du marché monétaire conscients des risques encourus. Durée de placement recommandée : 2 ans.
Fourchette
Niveau d'investissement :
à taux fixe, taux variable ou taux révisable d’émetteurs européens libellés en
Droits de sortie : euro. Le fonds ne peut détenir d’actions en direct, excepté à titre transitoire
Garantie : non
Avec Altaprofits:
lorsque celles-ci sont issues d’une conversion ou d’un échange. Le fonds
Droits d'entrée : 0%
est cependant exposé au risque actions par la nature même des obligations
Droits de sortie : 0%
convertibles, celles-ci étant sensibles au cours de leur sous-jacent, c’est-àdire l’action contre laquelle l’obligation peut être échangée ou convertie. Le
risque actions ne pourra représenter plus de 60% de l’actif.
Devise de cotation : EUR

Promoteur : Edmond de
Rothschild Asset
Management (Lux)

Objectif de gestion : L'OPCVM a pour objectif la valorisation de ses actifs à
Profil de risque : risque de perte en capital, risque lié à la gestion
moyen terme (3 à 5 ans). L'OPCVM recherche l’optimisation du couple
discrétionnaire, risque de crédit, de taux, de change, de liquidité, risque
performance/risque sur la période indiquée, en diversifiant ses sources de
actoins.
gain.
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs souhaitant utiliser cet
Stratégie d'investissement : L’actif de l'OPCVM est essentiellement mais OPCVM pour la valorisation de l'épargne par le biais d'une gestion indirecte
non exclusivement investi en obligations convertibles ou échangeables de la utilisant des supports intervenant sur des marchés diversifiés, comme les
zone euro. gations convertibles et obligations échangeables en titres de la
actions ou les obligations. Durée de placement recommandée : > 2 ans.
Niveau d'investissement :
zone Euro. L'OPCVM est investi sur ces supports à 60% au minimum. La
durée de détention recommandée est supérieure à 2 ans
Garantie : non
Devise de cotation : EUR

depuis le 1er janvier : 1,30 %
1 an : -7,64 %
3 ans : -4,94 %
5 ans : -7,88 %
Volatilité : 6,67 %

EDR FUND EUROPE CONVERTIBLES A - EUR (ISIN : LU1103207525) - Notation Morningstar : 1 étoile(s)
Frais de gestion : 1,2%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>3%
Fixe en %
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,88 %
1 an : -14,19 %
3 ans : -9,79 %
5 ans : -16,12 %
Volatilité : 17,47 %
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

Opcvm/FI
OPCVM Obligations Convertibles
Obligations Convertibles Europe

LAZARD CONVERTIBLE EURO MODERATO (ISIN : FR0010906461) - Notation Morningstar : 2 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : Atteindre sur la durée de placement recommandée
Profil de risque : Risque de perte en capital, risque lié à la gestion et à
une performance annuelle supérieure à Eonia capitalisé + 2 %. L'EONIA
l'allocation d'actifs, risque lié à la détention d'obligations convertibles, risque
correspond à la moyenne des taux au jour le jour les moins risqués de la
de taux, risque de crédit, risque lié à l'investissement dans des titres à haut
zone euro.
rendement, risque actions, risque de volatilité.
Stratégie d'investissement : Sur la période de placement recommandée Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs souhaitant s'exposer aux
les fourchettes d’exposition sont les suivantes : 25% - 75% en obligations
obligations convertibles, c'est-à-dire aux instruments de taux avec une
convertibles / 25% - 75% en instruments monétaires (OPCVM monétaires,
exposition au risque de crédit et aux actions sous-jacentes. Durée de
BTF, CD et pensions) et/ou en obligations d’Etat. Gestion active dont le but
placement recommandée : > 3 ans.
Niveau d'investissement :
est d'investir sur des obligations convertibles européennes afin de bénéficier
des expositions aux actions sous-jacentes, au risque crédit, à la sensibilité
Garantie : non
obligataire et à la volatilité implicite.
Indice de référence : EONIA Capitalisé
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 1,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée : 0%>4%
Fourchette
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,62 %
1 an : -9,29 %
3 ans : -6,93 %
5 ans : -9,90 %
Volatilité : 4,97 %

Obligations Convertibles Internationales

DEUTSCHE INVEST I CONVERTIBLES NC (ISIN : LU0179220255) - Notation Morningstar : 3 étoile(s)
Promoteur : DWS
Investment S.A.

Objectif de gestion : Atteindre un rendement supérieur à la moyenne en
Profil de risque : Risques actions - Risques au niveau des taux d'intérêt euros.
Risques de devises - Risques de solvabilité - Risque lié aux actifs dérivés Stratégie d'investissement : Principalement obligations convertibles,
Risque de défaut - Risque de change - Risque de perte en capital.
obligations avec droit d'option et autres instruments convertibles d'émetteurs
Profil type de l'investisseur : Investisseurs orientés sur la croissance.
Niveau d'investissement :
nationaux et étrangers.
Indice de référence : Merrill Lynch Global 300 Convertible
Garantie : non
Devise de cotation : EUR

Frais de gestion : 1,5%
TTC
Frais :
Droits d'entrée :
0%>1.5% Fixe en %
Droits de sortie : Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 0,27 %
1 an : -16,12 %
3 ans : -4,58 %
5 ans : -6,18 %
Volatilité : 6,59 %

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R (ISIN : FR0010858498) - Notation Morningstar : 4 étoile(s)
Promoteur : Lazard Frères
Gestion

Objectif de gestion : Atteindre à moyen terme (5 ans) une performance
Profil de risque : Risque actions, risque de taux, risque lié aux stratégies
Frais de gestion : 1,5%
supérieure à l'indice Merrill Lynch Global Convertible Bonds G300 Index en
d'arbitrage, risque de crédit, risque de change, risque de volatilité.
TTC
euros, représentatif du marché mondial des obligations convertibles.
Profil type de l'investisseur : Tous souscripteurs cherchant à optimiser ses
Stratégie d'investissement : Gestion dynamique des risques, de taux, de placements en instruments de taux. Durée de placement recommandée : > 5
Frais :
change, de crédit et par des choix sélectifs de titres de capital. Portefeuille
ans.
Droits d'entrée : 0%>4%
Niveau d'investissement :
principalement investi en obligations convertibles du monde entier.
Fourchette
Indice de référence : Merrill Lynch G300
Garantie : non
Droits de sortie : Devise de cotation : EUR
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1,83 %
1 an : -15,24 %
3 ans : 6,74 %
5 ans : 24,23 %
Volatilité : 10,30 %

SCPI - SCI
SCI
SCI de rendement

CAPIMMO Promoteur : PRIMONIAL
REIM

Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire
diversifié
Stratégie d'investissement :
SCI constituée sous forme de fonds d'investissement alternatif avec un
patrimoine immobilier multisupport et multigérant, principalement investi en
bureaux.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :
Risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital
Profil type de l'investisseur :
Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 2,00%
Droits de sortie : 0,00%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 2%
Droits de sortie : 0%
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Caractéristiques

Profil

Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

SCPI - SCI
SCI
SCI de rendement

CAPIMMO NOVAXIA R Promoteur : NOVAXIA
INVESTISSEMENT

Investie dans des immeubles de bureaux recyclés en logements.
Devise de cotation : EUR

Les souscriptions de parts A sont réservées aux investisseurs ayant la
qualité de sociétés et compagnies d’assurance et mutuelles souscrivant pour
leur propre compte ou en représentation d’unité de compte au sens du
deuxième alinéa de l’article L 131-1 du Code des assurances, de contrats
d’assurance sur la vie ou de capitalisation ouverts par leurs clients. Le
montant minimum de souscription initiale est de 100 000 euros. Les Parts de
la Société ne peuvent être souscrites aux Etats-Unis d’Amérique (y compris
sur ses territoires et possessions), à/au bénéfice d’une « U.S. Person ».

Frais :
Droits d'entrée : 2
Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -

Profil type de l'investisseur :
Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

SC PYTHAGORE Promoteur : THEOREIM

Stratégie d'investissement :

Profil de risque :
Profil type de l'investisseur :

Multigestion en « totale architecture ouverte » : Investissements en fonds
d’investissement immobiliers (tels que SCPI, OPCI, OPPCI, FIA
luxembourgeois…), clubs deals, OPCVM immobiliers et immeubles détenus
en direct.
Devise de cotation : EUR

Frais :
Droits d'entrée : 0
Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -

SCI SILVER AVENIR Promoteur : FEDERAL
FINANCE GESTION

Stratégie d'investissement :
Dédiée au viager sans rente, elle a pour vocation d’acquérir des biens
immobiliers résidentiels, en versant un capital sans rente. En rendant liquide
leur patrimoine, les seniors augmentent leur pouvoir d’achat et financent leur
maintien à domicile. Ce fonds est un placement qui allie diversification et
sens.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :
risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital
Profil type de l'investisseur :
Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -

168

/

173

ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

SCPI - SCI
SCPI
SCPI de plus-value

PATRIMMO CROISSANCE Promoteur : PRIMONIAL
REIM

Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire
diversifié
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :
Risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital

SCPI de nue-propriété d’immobilier résidentiel collectif investie dans toute la
France.

Profil type de l'investisseur :

Devise de cotation : EUR

Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -

SCPI de rendement

ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION Promoteur : AEW CILOGER

Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire
diversifié.
Stratégie d'investissement :
Son patrimoine est réparti sur plus
d’une centaine d’immeubles situés
principalement à Paris et en région
parisienne. L’ensemble se compose à
plus de 50 % de bureaux mais conserve
une diversification sur des commerces et
des locaux d’activité.

Profil de risque :
risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital
Profil type de l'investisseur :
Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 9,30%
TTC
Droits de sortie : 0,00%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

Devise de cotation : EUR

EFIMMO Promoteur : SOFIDY

Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :
risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital

SCPI de bureaux principalement investie à Paris et en Ile-de-France.
Profil type de l'investisseur :
Devise de cotation : EUR
Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -

IMMORENTE Promoteur : SOFIDY

Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :
risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital

SCPI investie surtout en commerces de centre-ville et de milieu urbain ainsi
qu’en moyennes surfaces de périphérie, tant en Ile-de-France qu’en
province.

Profil type de l'investisseur :

Devise de cotation : EUR

Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -
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ANNEXE FINANCIERE
Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

SCPI - SCI
SCPI
SCPI de rendement

LAFFITTE PIERRE Promoteur : AEW CILOGER

Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire
diversifié
Stratégie d'investissement :
SCPI principalement investie en immobilier de bureaux, mais aussi en
locaux commerciaux et locaux d’activités, sur l’ensemble de l’Ile de-France
et sur les principales métropoles régionales.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :
Risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital
Profil type de l'investisseur :
Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -

NOVAPIERRE 1 Promoteur : PAREF
GESTION

Stratégie d'investissement :
SCPI de locaux commerciaux, investie à la fois en région parisienne et en
province.

Profil de risque :
Risques liés à un portefeuille d’investissements immobiliers locatif gérés de
manière discrétionnaire : risque de perte en capital, risque locatif, risque de
liquidité.

Devise de cotation : EUR
Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -

La SCPI est un investissement indirect de long terme dans l’immobilier
permettant de diversifier son épargne, source de revenus complémentaires,
notamment en vue de la retraite.La durée de détention minimum conseillée
est de 10 ans minimum.

PATRIMMO COMMERCE Promoteur : PRIMONIAL
REIM

Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire
diversifié
Stratégie d'investissement :
SCPI d'immobilier commercial (centre-ville, parcs d’activités commerciales,
galeries marchandes, centres commerciaux), investie en région parisienne
et en province.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :
Risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital
Profil type de l'investisseur :
Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -

PFO2 Promoteur : PERIAL

Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

Immobilier d’entreprise situé principalement à Paris, en Île-de-France et
dans les grandes métropoles régionales en prenant en compte les normes
environnementales.

risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital

Devise de cotation : EUR

Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire
diversifié
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

SCPI - SCI
SCPI
SCPI de rendement

PIERRE PLUS Promoteur : AEW CILOGER

risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital

SCPI investie majoritairement en centres commerciaux en province et en Ile
de France.

Profil type de l'investisseur :

Devise de cotation : EUR

Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

PRIMOFAMILY Promoteur : PRIMONIAL
REIM

Stratégie d'investissement :

Profil de risque :

SCPI investie principalement dans des immeubles résidentiels et
accessoirement dans des commerces et services de proximité,
principalement à Paris et en région parisienne.

risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital

Devise de cotation : EUR

Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -

PRIMOPIERRE Promoteur : PRIMONIAL
REIM

Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire
diversifié
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :
Risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital

SCPI de bureaux, principalement investie à Paris et en Ile-de-France.

Profil type de l'investisseur :

Devise de cotation : EUR

Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -

PRIMOVIE Promoteur : PRIMONIAL
REIM

Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire
diversifié
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :
Risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital

SCPI correspondant au thème de la santé et de l’éducation (petite enfance,
éducation, santé, séniors, dépendance), investie principalement en province.

Profil type de l'investisseur :

Devise de cotation : EUR

Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -
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Liste des supports disponibles sur le contrat DIGITAL VIE PRIME en date du 10/01/2023
Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

SCPI - SCI
SCPI
SCPI de rendement

RIVOLI AVENIR PATRIMOINE Promoteur : AMUNDI
IMMOBILIER

Objectif de gestion : Constituer un patrimoine en immobilier tertiaire
diversifié
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :
Risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital

SCPI principalement constituée d’immeubles de bureaux situés dans les
quartiers d’affaires prisés, notamment à Paris et en Ile de France.

Profil type de l'investisseur :

Devise de cotation : EUR

Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

OPCI
OPCI
OPCI

OPCI PREIMIUM B (ISIN : FR0013228715) Promoteur : PRIMONIAL
REIM

Objectif de gestion : L'objectif de gestion de la SPPICAV est de constituer
un patrimoine majoritairement immobilier et minoritairement financier de
nature à lui permettre de proposer à l'investisseur une distribution régulière
de dividendes ainsi qu'une valorisation de ses actions sur un horizon de long
terme, en cherchant à optimiser les niveaux de rendement et de risque des
marchés immobilier et financier, sans intention spéculative.
Stratégie d'investissement :

Profil de risque :
risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de
liquidité, risque lié à la stratégie d'investissement, risque de contrepartie,
risque financier, risque de taux, risque de change

OPCI principalement investie en bureaux, commerces, et hôtels, localisés
majoritairement en région parisienne et en province.

Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : 3,50%
Droits de sortie : 0.00%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 3.50%
Droits de sortie : 0%

Devise de cotation : EUR

OPCIMMO P (ISIN : FR0011066802) Promoteur : AMUNDI
IMMOBILIER

Objectif de gestion : L'OPCI a pour objectif de gestion une distribution
régulière de dividendes en procédant à une sélection d'actifs
majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et
des perspectives de valorisation.
Stratégie d'investissement :
OPCI investi principalement en immobilier d’entreprise, majoritairement
dans des immeubles de bureaux situés en France.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :
risques liés à des investissements dans des actifs financiers et immobiliers,
risques de perte en capital
Profil type de l'investisseur :
Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : 5,00%
Droits de sortie : 0,00%
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 3,50%
(contrats SURAVENIR) ;
2,85% au 01/05/2016
(contrats Generali)
Droits de sortie : 0%

SOFIDY PIERRE EUROPE (ISIN : FR0013260262) Promoteur : SOFIDY

Stratégie d'investissement :
OPCI investie majoritairement en immobilier physique de commerces et de
bureaux investie à Paris, en région parisienne et dans l’Union européenne.

Profil de risque :
risque lié au secteur immobilier, possiblité de perte en capital
Profil type de l'investisseur :

Devise de cotation : EUR
Tout investisseur souhaitant diversifier son patrimoine. La durée de
placement recommandée est supérieure à 8 ans.

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -
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Caractéristiques

Profil

Frais et
commissions

Performances en Euro
Volatilités 10 ans (risque)

OPCI
OPCI
OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE ACTION P (ISIN : FR0013219722) Promoteur : SWISS LIFE
REIM

Stratégie d'investissement :
OPCI de bureaux, investie autant en France qu'à l'étranger.
Devise de cotation : EUR

Profil de risque :
Risques liés à un portefeuille d’investissements immobiliers locatif gérés de
manière discrétionnaire : risque en capital, rique lié à la gestion
discretionnaire, risque lié au marché immobilier, risque lié aux instruments
financiers à terme, risque de crédit et de contrepartie, risque de liquidité.
Profil type de l'investisseur :

Frais :
Droits d'entrée : Droits de sortie :
10/01/2023
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : Droits de sortie : -

Tous souscripteurs cherchant la performance d'un placement à long terme
adossé à des actifs immobiliers. Cet OPCI est plus particulièrement destiné à
servir de support de contrats d'assurance-vie et de capitalisation en unité de
compte. Durée de placement recommandée : 8 ans.

FCPR
FCPR
FCPR

ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE (ISIN : FR0013222353) Promoteur : ISATIS CAPITAL

Objectif de gestion :

Profil de risque :

L'objectif du fonds est d'investir directement et indirectement dans des
Risque de crédit, risque de liquidité, risque en capital, risques liés aux
entreprises, jugées par l'équipe de gestion comme étant, en phase de
valeurs non cotées et de petite capitalisation boursière.
développement, disposant d'un potentiel de croissance grâce à la mise en
oeuvre d'innovations de toutes natures et notamment appliquées aux
Profil type de l'investisseur :
produits, aux processus industriels, au marketing. Le fonds investira
notamment dans les petites et moyennes entreprises axées principalement Ce fonds pourrait répondre aux investisseurs intéressés par les valeurs non
vers une clientèle entreprises et positionnées sur les quatre grands secteurs
cotées en bourse. L'horizon de placement recommandé est de 8 ans.
suivants (i) logiciel, informatique, numérique, digital, (ii) medtech, nutrition,
services à la personne, (iii) services aux entreprises, (iv) industries de pointe
Niveau d'investissement :
jugées à forte valeur ajoutée.
Garantie : non

Frais de gestion : 2.75%
Frais :
Droits d'entrée : NC
Droits de sortie : 0%
minimum
Avec Altaprofits:
Droits d'entrée : 0%
Droits de sortie : 0%

depuis le 1er janvier : 1 an : 3 ans : 5 ans : Volatilité : -

Stratégie d'investissement :
Le fonds sera investi à hauteur de 60% environ, dans des PME non cotées
basées en France dont environ 40% en actions et 60% obligations
convertibles ou titres équivalents. Concernant le solde des actifs du fonds,
l'objectif est de favoriser la liquidité du portefeuille en investissant dans des
actifs financiers soit 35% environ dans des OPCVM en actions de petites et/
ou moyennes valeurs européennes et 5% dans des instruments de
trésorerie.
Devise de cotation : EUR
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