
Classification AMF Code support Libellé valeur Nom du gestionnaire Type Risque Objectif de gestion

SUPPORT EURO SUPPORT EURO Il s'agit d'un actif cantonné en euros de la compagnie d'assurance composé principalement d'obligations. L'objectif de ce support est 

la valorisation régulière et sans risque du capital. Un taux minimum garanti pourra être déterminé chaque année par la compagnie 

pour l'année suivante.
Diversifié FR0011101914 RESILIENCE AMAIKA ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP RESILIENCE a pour objectif, sur un horizon de 5 ans, de viser à délivrer une performance annuelle nette de frais supérieure 

de 3% à l'évolution de la référence quotidienne d'inflation en investissant de manière discrétionnaire sur les marchés actions, 

obligataires, de matières premières et monétaires. Le FCP est destiné à tous souscripteurs et plus particulièrement aux 

investisseurs souhaitant investir dans un produit exposé aux marchés internationaux actions et de taux. La durée d'investissement 

recommandée est de 5 ans.
Obligations et autres 

titres Internationaux

FR0010032573 AMUNDI OBLIG 

INTERNATIONALES I

AMUNDI ASSET 

MANAGEMENT

SICAV Moyen La SICAV AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice JP 

MORGAN GOUVERNMENT BOND INDEX BROAD sur un horizon recommandé de placement de minimum 3 ans. Dans un univers 

d'investissement international, la SICAV offre une gestion active sur les marchés de taux et de changes. Cette SICAV s'adresse aux 

souscripteurs recherchant une performance liée aux marchés de taux mondiaux.
Actions Internationales FR0010188383 AMUNDI ACTIONS 

EMERGENTS P

AMUNDI ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP AMUNDI ACTIONS EMERGENTS a pour objectif de surperformer l'indice MSCI EMERGING MARKETS FREE, en 

sélectionnant parmi les valeurs des pays émergents, les titres qui présentent le plus de potentiel d'appréciation à moyen terme.

Actions Internationales LU0119094000 AMUNDI FUNDS - 

EQUITY EMERGING 

EUROPE AE

AMUNDI 

LUXEMBOURG

SICAV Elevé EQUITY EMERGING EUROPE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AMUNDI FUNDS. Il a pour objectif 

d'obtenir une croissance du capital à moyen terme en investissant dans une sélection de titres diversifiés tant sur le plan 

géographique que sectoriel et au moins 2/3 de ses actifs dans des actions et des instruments liés à des actions de sociétés des 

pays émergents d'Europe.
Obligations et autres 

titres libellés en euro

LU0119110723 AMUNDI FUNDS - BOND 

EURO HIGH YIELD AE

AMUNDI 

LUXEMBOURG

SICAV Moyen EURO HIGH YIELD  est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AMUNDI FUNDS. Il a pour objectif d'offrir un 

rendement total le plus élevé possible en investissant au moins deux tiers de l'actif en obligations à haut rendement libellées en 

euros.
Actions des pays de la 

zone Euro

LU0568607203 AMUNDI FUNDS - 

EQUITY EUROLAND 

SMALL CAP AE

AMUNDI 

LUXEMBOURG

SICAV Elevé EQUITY EUROLAND SMALL CAP est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AMUNDI FUNDS. Il a pour objectif 

une croissance du capital à long terme en investissant au moins 75 % de l'actif net dans des actions de sociétés domiciliées et 

cotées sur un marché réglementé de la Zone euro. Ce Compartiment investit au moins 51% du total de son actif en actions de 

petites sociétés de la Zone euro (c'est-à-dire avec une capitalisation similaire à celles des valeurs faisant partie de l'indice MSCI 

EMU Small Cap au moment de l'acquisition, cette limite étant supposée maintenue en permanence) domiciliées et cotées sur un 

marché réglementé de la Zone euro. Ce Compartiment peut également investir jusqu'à 30% du total de son actif en actions de 

sociétés plus grandes domiciliées et cotées sur un marché réglementé de la Zone euro. Les investissements peuvent être étendus à 

d'autres Etats membres de l'UE en fonction des attentes concernant les pays qui pourraient ultérieurement intégrer la Zone euro

Diversifié LU0433182416 FIRST EAGLE AMUNDI 

SICAV - 

INTERNATIONAL FUND 

AH

AMUNDI 

LUXEMBOURG

SICAV Elevé FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INTERNATIONAL a une approche d'investissement alliant protection et style "value", destinée à 

offrir aux investisseurs une surperformance régulière sur le long terme. L'univers d'investissement comprend principalement les 

actions internationales et les obligations corporate susceptibles d'enregistrer des performances proches de celles des actions. Des 

titres liés à l'or peuvent être sélectionnés afin de réduire le risque du portefeuille. 
Diversifié LU0565135745 FIRST EAGLE AMUNDI 

SICAV - 

INTERNATIONAL FUND 

AE

AMUNDI 

LUXEMBOURG

SICAV Elevé FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INTERNATIONAL a pour objectif de maximiser la croissance du capital au travers d'une  

diversification dynamique de ses investissements dans toutes les catégories d'actifs, en investissant dans des actions et des 

obligations du monde entier sans restriction particulière. La durée minimum d'investissement recommandée est de plus de 5 ans.

Actions Internationales LU0568606148 AMUNDI FUNDS - 

EQUITY US RELATIVE 

VALUE AHE

AMUNDI 

LUXEMBOURG 

(GESTION 

FINANCIERE 

DELEGUEE A TCW 

INVESTMENT 

MANAGEMENT 

COMPANY)

SICAV Elevé EQUITY US RELATIVE VALUE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AMUNDI FUNDS. Il a pour objectif une 

croissance du capital à long terme en investissant au moins 67 % de l'actif total dans des actions de sociétés sous-évaluées (c'est à 

dire des sociétés dont le cours boursier est inférieur à sa valeur perçue au moment de l'acquisition, cette limite étant supposée 

maintenue en permanence) aux Etats-Unis, et cotées sur un marché réglementé aux Etats-Unis ou dans tout pays de l'OCDE, en 

vue de créer un portefeuille au potentiel de croissance important et au risque de perte limité en cas de baisse.

Actions Internationales FR0007062567 TALENTS AXA INVESTMENTS 

MANAGERS

FCP Elevé Le FCP TALENTS est un OPCVM nourricier du Fonds FRAMLINGTON TALENTS GLOBAL un compartiment de la SICAV de droit 

luxembourgeois AXA WORLD FUNDS. L'objectif de gestion est le même que celui de l'OPCVM mâitre à savoir la croissance du 

capital sur le long terme, à travers des investissements dans des actions d'entreprises cotées à travers le monde et sélectionnées, 

en particulier, au regard des qualités et de l'expérience et de leur dirigeant. La progression de la valeur liquidative pourra être 

comparée à l'indice MSCI MONDE. La gestion du FCP n'est pas indicielle et la performance du FCP pourra s'éloigner sensiblement 

de l'indicateur de référence et qui n'est qu'un indicateur de comparaison du niveau de performance du FCP. La durée de placement 

minimale recommandée est supérieure à huit ans.
Diversifié FR0000172041 AXA AEDIFICANDI C AXA INVESTMENTS 

MANAGERS

SICAV Elevé La SICAV AXA AEDIFICANDI a pour objectif de profiter du potentiel de croissance des marchés immobiliers européens dividendes 

réinvestis sur un horizon de 5 ans, en investissant dans les valeurs cotées du secteur immobilier de la zone Euro. Cette SICAV 

s'adresse à des investissements cherchant un placement diversifié sur les marchés actions et obligations, toutefois l'exposition de la 

SICAV est orientée principalement sur les marchés d'actions du secteur immobilier ou proche du secteur immobilier.



Classification AMF Code support Libellé valeur Nom du gestionnaire Type Risque Objectif de gestion

Obligations et autres 

titres libellés en euro

FR0000172124 AXA EURO 7-10 C AXA INVESTMENTS 

MANAGERS

SICAV Moyen La SICAV AXA EURO 7-10 est un OPCVM nourricier de l'OPCVM EURO 7-10, un compartiment de la SICAV de droit 

luxembourgeois AXA WORLD FUNDS. Comme son OPCVM Maître, il a pour objectif de reproduire des rendements en investissant 

principalement et de manière dynamique dans des obligations libellées en euros. L'OPCVM investira la totalité de ses actifs dans la 

classe d'actions M du Maître AXA WORLD FUNDS - EURO 7-10. La progression de la Valeur Liquidative pourra être comparée à 

l'indice CITIGROUP EUROBIG 7-10. La gestion de l'OPCVM n'est pas indicielle et sa performance pourra s'éloigner sensiblement 

de son indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison. La SICAV est composée jusqu'à 100% de son actif en 

obligations d'Etat libellées en Euro et/ou en obligations d'émetteurs privés libellées en Euro. Cette SICAV s'adresse à des 

investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés de taux.

Actions Françaises FR0000447864 AXA FRANCE 

OPPORTUNITES

AXA INVESTMENTS 

MANAGERS

FCP Elevé Le FCP AXA FRANCE OPPORTUNITES est un FCP actions françaises. Son objectif est de rechercher la valorisation du portefeuille 

à long terme en cherchant à profiter de toutes les opportunités de marché. Le portefeuille du fonds est en permanence investi et/ou 

exposé à hauteur de 75% minimum en actions françaises et autres titres éligibles au PEA.
Actions Internationales IE0031069051 AXA ROSENBERG 

GLOBAL EQUITY ALPHA 

FUND B

AXA ROSENBERG 

INVESTMENT 

MANAGEMENT 

LIMITED

SICAV Elevé AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA FUND B est un compartiment de la SICAV de droit irlandais AXA ROSENBERG 

EQUITY ALPHA TRUST. Il a pour objectif la valorisation à long terme du capital, tout en recherchant une rentabilité supérieure à 

l'indice MSCI Monde sur un horizon de placement de trois ans. Il sera principalement investi en actions de sociétés internationales 

(au moins 75%).
Actions Internationales IE0031069275 AXA ROSENBERG US 

EQUITY ALPHA FUND B

AXA ROSENBERG 

INVESTMENT 

MANAGEMENT 

LIMITED

SICAV Elevé La SICAV AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B, compartiment d'un trust de droit irlandais, a pour  objectif de 

surperformer le S&P 500 sur un horizon de  3 ans. La stratégie mise en oeuvre consiste à construire un portefeuille largement 

diversifié  de titres identifiés comme étant légèrement sous évalués par rapport à des valeurs opérant dans des secteurs d'activité 

similaires.  
Actions Internationales IE0031069614 AXA ROSENBERG 

JAPAN EQUITY B

AXA ROSENBERG 

INVESTMENT 

MANAGEMENT 

LIMITED

SICAV Elevé La SICAV AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY B est un compartiment d'un trust de droit irlandais AXA ROSENBERG EQUITY 

ALPHA TRUST. La SICAV propose une autre méthode de gestion des actions japonaises de grandes et moyennes capitalisations, 

dont l'atout majeur est d'utiliser des outils perfectionnés au service de la gestion financière.

Actions Internationales LU0048293368 BL- GLOBAL 75 B BANQUE DE 

LUXEMBOURG 

INVESTMENTS

SICAV Elevé GLOBAL 75 est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois BL. Le compartiment est investi sans restriction 

géographique, sectorielle et monétaire, en actions, obligations, en instruments du marché monétaire ou en liquidités. Les avoirs du 

compartiment sont investis au minimum à 60% et au maximum à 90% de ses actifs nets en actions. Le pourcentage du portefeuille 

du compartiment investi dans les différents instruments est variable en fonction de la valorisation des différentes classes d'actifs et 

des circonstances de marché. 
Actions Internationales LU0171305526 BLACKROCK GLOBAL 

FUNDS - WORLD GOLD

BLACKROCK 

INVESTMENTS 

MANAGERS

SICAV Elevé WORLD GOLD est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois BLACKROCK GLOBAL FUNDS.  Il a pour objectif 

d'investir à l'échelle mondiale au moins 70% du total de son actif net dans des actions de sociétés exerçant la majeure partie de 

leurs activités économiques dans l'exploitation de mines d'or. Il peut également investir dans des titres de sociétés exerçant la 

majeure partie de leurs activités économiques dans l'exploitation de mines d'un autre métal ou minerai précieux et métal. Le 

compartiment ne détient pas directement de l'or ou du métal.
Actions des pays de la 

zone Euro

LU0093502762 BLACKROCK GLOBAL 

FUNDS - EURO 

MARKETS

BLACKROCK 

INVESTMENTS 

MANAGERS

SICAV Elevé EURO MARKETS est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Il a pour objectif de 

maximiser la plus-value en capital exprimé en euros en investissant principalement dans les actions cotées de sociétés à large 

capitalisation basées dans les États membres de l'Union Européenne qui participent à l'UEM. Il peut investir également de manière 

limitée dans les États membres de l'Union Européenne qui, de l'avis du gestionnaire, rejoindront probablement l'UEM dans un futur 

proche et dans des sociétés situées ailleurs mais qui ont des activités commerciales significatives dans des pays participant à 

l'UEM.
Actions des pays de la 

CE

FR0010156216 BNP PARIBAS 

IMMOBILIER

BNP PARIBAS ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP BNP PARIBAS IMMOBILIER a pour objectif d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance 

comparable à celle du « EUROPEAN PUBLIC REAL ESTATE », indice représentant les marchés actions liées au secteur immobilier 

en Europe.
Actions Internationales LU0194438338 PARVEST - EQUITY 

JAPAN  CLASSIC HC

BNP PARIBAS ASSET 

MANAGEMENT 

LUXEMBOURG

SICAV Elevé EQUITY JAPAN est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois PARVEST. Il investira principalement dans les actions, 

les obligations convertibles, les bons de souscription, les certificats d'investissement, les warrants sur actions ou autres titres 

assimilables aux actions, et émis par des sociétés japonaises ayant leur siège au Japon. La devise de référence est le yen japonais.

Actions Internationales FR0010148981 CARMIGNAC 

INVESTISSEMENT

CARMIGNAC 

GESTION

FCP Elevé Le FCP CARMIGNAC INVESTISSEMENT est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d'allocation d'actifs investis 

en valeurs internationales avec un profil de risque comparable à celui de son indicateur de référence, l'indice mondial Morgan 

Stanley des actions internationales MSCI AC WORLD, converti en euros. L'indicateur de référence est l'indice mondial Morgan 

Stanley des actions internationales MSCI AC WORLD, converti en euros. Cet indice ne définit pas de manière restrictive, l'univers 

d'investissement mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit 

dans le fonds. Le risque de marché du fonds est comparable à celui de son indicateur de référence. La politique de gestion se veut 

dynamique portant essentiellement sur les actions françaises et étrangères des places financières du monde entier, sans exclure 

d'autres valeurs mobilières. Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 60% au risque actions des pays de l'OCDE et pays 

émergents.
Actions Internationales FR0010149302 CARMIGNAC 

EMERGENTS

CARMIGNAC 

GESTION

FCP Elevé Le FCP CARMIGNAC EMERGENTS est géré de manière discrétionnaire avec une politique d'allocation d'actif investi en valeurs 

des pays émergents et, portée essentiellement sur les actions sans écarter les obligations des pays émergents. La gestion vise à 

surperformer son indicateur de référence, l'indice MSCI EMERGING MARKETS FREE, converti en euro, avec une volatilité 

inférieure à ce dernier. La stratégie d'investissement vise à sélectionner les valeurs offrant le meilleur potentiel d'appréciation, sans 

contrainte a priori d'allocation par zones géographiques, secteur d'activité, type ou taille de valeurs.



Classification AMF Code support Libellé valeur Nom du gestionnaire Type Risque Objectif de gestion

Diversifié FR0010135103 CARMIGNAC 

PATRIMOINE

CARMIGNAC 

GESTION

FCP Elevé Le FCP CARMIGNAC PATRIMOINE vise à surperformer son indicateur de référence composé de 50%  de l'indice mondial Morgan 

Stanley des actions internationales  MSCI AC WORLD, converti en euros + 50% de l'indice mondial obligataire CITIGROUP WGBI 

ALL MATURITIES Eur et est orientée vers la recherche d'une performance absolue et régulière, compatible avec l'impératif de 

sécurité que requiert la constitution d'un patrimoine à moyen terme. compte tenu de son profil de risque, à savoir un investissement 

au minimum de 50% en obligations, bons du Trésor, titres de créances négociables sur les marchés européens et internationaux, le 

solde étant réparti en actions européennes et internationales.
Diversifié FR0010148999 CARMIGNAC PROFIL 

REACTIF 75

CARMIGNAC 

GESTION

FCP Elevé Le FCP CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d'allocation d'actifs 

investis en valeurs internationales. La gestion vise une performance absolue et positive sur une base annuelle avec un profil de 

risque comparable à celui de son indicateur de référence composé de 50% de l'indice mondial Morgan Stanley des actions 

internationales MSCI AC WORLD INDEX, converti en euros + 50% de l'indice mondial obligataire CITIGROUP WGBI All 

MATURITIES EUR. La politique de gestion prend en compte une répartition des risques au moyen d'une diversification des 

placements. Le fonds est un OPCVM d' OPCVM investi principalement en OPCVM gérés par CARMIGNAC GESTION.
Diversifié FR0010147603 CARMIGNAC 

INVESTISSEMENT 

LATITUDE

CARMIGNAC 

GESTION

FCP Elevé Le FCP CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE est un nourricier investi en permanence et en totalité en parts du fonds maître 

CARMIGNAC INVESTISSEMENT. La gestion vise à surperformer son indice de référence (indice mondial MSCI AC World INDEX 

FREE - converti en euros), avec une volatilité inférieure à ce dernier. Le fonds pourra intervenir sur les marchés à terme pour 

couvrir jusqu'à 100 % l'exposition du risque actions du fonds maître, dans le but d'atteindre une performance absolue et positive sur 

une base annuelle, essentiellement dans le cas d'une évolution défavorable des marchés actions.
Actions Internationales LU0164455502 CARMIGNAC 

PORTFOLIO - 

COMMODITIES

CARMIGNAC 

GESTION 

LUXEMBOURG

SICAV Elevé COMMODITIES est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CARMIGNAC PORTFOLIO. Il a pour objectif de 

rechercher une croissance à long terme des actifs, via une gestion de portefeuille portant sur des domaines d'activités diversifiés 

dans le secteur des matières premières. Ce compartiment comprendra principalement des actions de sociétés productrices de 

matières premières exerçant des activités d'extraction, de production et/ou de traitement ainsi que des actions de sociétés 

spécialisées dans la production et les services/équipements pour l'énergie, les zones d'investissement étant situées dans le monde 

entier.
Diversifié LU0592698954 CARMIGNAC 

PORTFOLIO - 

EMERGING 

PATRIMOINE A EUR

CARMIGNAC 

GESTION 

LUXEMBOURG

SICAV Elevé EMERGING PATRIMOINE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CARMIGNAC PORTFOLIO. Il a pour objectif 

de surperformer son indicateur de référence une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans. Ce compartiment investit 

principalement en actions et obligations internationales des pays émergents. Il offre une gestion active sur les marchés actions, de 

taux, de crédit et de devises internationaux. Le compartiment s'adresse aux investisseurs souhaitant diversifier leurs 

investissements tout en bénéficiant des opportunités de marchés au travers d'une gestion réactive des actifs sur la durée de 

placement recommandée.
Actions des pays de la 

zone Euro

FR0010191627 CCR ACTIONS 

ENGAGEMENT 

DURABLE

CCR ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP CCR ACTIONS ENGAGEMENT DURABLE vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée (cinq 

ans), la performance de l'indice DOW JONES EURO STOXX. Cet indice est constitué d'environ 325 valeurs des bourses 

européennes, pondérées en fonction de leur capitalisation boursière disponible sur les marchés. La stratégie d'investissement du 

fonds repose sur la prise en compte conjointe de critères financiers liés à une stratégie dite "value" et de critères extra-financiers 

caractérisant l'investissement socialement responsable (ISR). Ce FCP s'adresse a tout souscripteur recherchant une valorisation 

dynamique du capital et qui accepte de s'exposer à un risque action important.
Actions des pays de la 

CE

FR0010608166 CCR VALEUR CCR ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP CCR VALEUR vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice DOW 

JONES STOXX 600 PRICE. Le fonds adoptera une stratégie d'investissement "value" qui consiste à procéder, à travers une 

analyse rigoureuse de l'entreprise en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs, à la sélection d'actions jugées sous évaluées par 

le marché et à détecter un "catalyseur" permettant d'anticiper la hausse du cours de bourse par rapport à la valeur industrielle de 

l'entreprise. L'originalité du fonds repose sur une politique d'investissement concentrée sur les principales convictions "value" du 

moment en privilégiant les titres présentant individuellement les meilleurs potentiels d'appréciation, de ce fait elle ne saurait être liée 

en termes de titres, de secteurs, taille de capitalisation ou de pays, à la composition et à l'évolution de l'indicateur de référence. 

Globalement le fonds cherche à préserver un équilibre sectoriel contrôler a posteriori. Le fonds sera investi de façon permanente, à 

hauteur de 75% minimum de l'actif, en actions de sociétés françaises ou dont le siège social est situé dans un Etat membre de 

l'Union européenne, et autres titres éligibles au Plan d'Epargne en Actions. Les pays les plus importants de l'univers 
Diversifié FR0010626291 CCR FLEX PATRIMOINE 

R

CCR ASSET 

MANAGEMENT

FCP Moyen Le FCP CCR FLEX PATRIMOINE est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d'allocation d'actifs majoritairement 

en OPCVM. La gestion vise une performance positive sur 3 ans avec un profil de risque indicatif comparable à celui d'une allocation 

composée de 25% de l'indice MSCI AC WORLD INDEX et 75% de l'indice BARCLAYS EURO AGGREGATE AA AND HIGHER. Ce 

produit s'adresse à des investisseurs recherchant à moyen terme, à travers un placement diversifié, une exposition généralement 

majoritairement taux, et une croissance modérée de leur investissement, avec un niveau de risque moyen.

Actions Internationales FR0000292278 MAGELLAN C COMGEST SA SICAV Elevé La SICAV MAGELLAN a pour objectif de gestion la recherche d'une performance sans référence à un indice, dans une optique de 

moyen/long terme au travers de la sélection de titres « stock-picking ». La technique du « stock-picking » se base sur une sélection 

d'investissements en fonction uniquement de caractères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers des pays émergents, 

principalement l'Asie du Sud-Est, l'Amérique Latine et l'Europe. Le portefeuille est en permanence exposé, 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. Le profil de risque du 

FCP le destine à être souscrit par des investisseurs souhaitant s'exposer aux marchés d'actions internationaux et désirant 

notamment se diversifier sur les pays émergents.



Classification AMF Code support Libellé valeur Nom du gestionnaire Type Risque Objectif de gestion

Actions Internationales FR0000295230 RENAISSANCE EUROPE COMGEST SA SICAV Elevé La SICAV RENAISSANCE EUROPE a pour objectif la recherche d'une performance sans référence à un indice, dans une optique 

moyen/long terme au travers de la sélection de titres "stock picking", en s'exposant sur le marché d'actions européen. Cette 

technique se base sur une sélection d'investissements en fonction uniquement de caractères liés à l'entreprise et non aux marchés 

boursiers européens. Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 60% sur un marché d'actions étranger. Les titres sont 

conservés aussi longtemps que leur potentiel de croissance semble intéressant et que leur valorisation est attractive, aucun horizon 

d'investissement n'étant fixé a priori. Cela se traduit par une faible rotation des portefeuilles. Le profil de risque de RENAISSANCE 

EUROPE la destine à être souscrite par des porteurs souhaitant s'exposer aux marchés d'actions internationaux européens.

Diversifié FR0007085691 CONVICTIONS 

PREMIUM P

CONVICTIONS AM FCP Elevé Le FCP CONVICTIONS PREMIUM a pour objectif d'obtenir, au terme de la durée de placement recommandée (minimum cinq ans), 

une performance moyenne annuelle supérieure à 7% sur 5 ans et une volatilité annualisée maximum de 7% en investissant de 

manière discrétionnaire dans des fonds mettant en oeuvre des stratégies diversifiées (obligations et titres de créance à taux fixe ou 

à taux variable, OPCVM coordonnés ou OPCVM français). Le fonds est destiné à des investisseurs qui recherchent un instrument 

de diversification de leurs placements à long terme.
Diversifié FR0010097683 CPR CROISSANCE 

REACTIVE

CPR ASSET 

MANAGEMENT

FCP Moyen Le FCP CPR CROISSANCE REACTIVE a pour objectif d'obtenir sur le moyen terme (4 ans minimum) une performance supérieure 

à l'indice de référence constitué pour 50% de l'indice JMP WORLD HEDGED et pour 50% de l'indice MSCI WORLD en euro. Le 

premier est représentatif de la performance des marchés obligataires mondiaux, le second des marchés actions mondiales. Le FCP 

est un fonds de fonds diversifié international associant plusieurs classes d'actifs entre elles. Sa gestion est active. Le profil de risque 

du portefeuille est flexible et varie de façon significative autour de l'allocation cible 50% actions / 50% taux en fonction des 

anticipations du gérant.
Diversifié FR0010097667 CPR CROISSANCE 

PRUDENTE

CPR ASSET 

MANAGEMENT

FCP Moyen Le FCP CPR CROISSANCE PRUDENTE a pour objectif d'obtenir sur le moyen terme - 2 ans minimum - une performance 

supérieure à l'indice de référence (80% JPM WORLD HEDGED et 20% MSCI WORLD). Il s'agit d'un fonds de fonds diversifié et 

international associant plusieurs classes d'actif entre elles : obligations, actions, stratégies alternatives et placements monétaires. 

Sa gestion est conduite dans une optique de prudence en termes de risque. Afin de respecter cette contrainte, son portefeuille est 

majoritairement investi en produit de taux d'intérêt et en OPCVM de taux.
Diversifié FR0010097642 CPR CROISSANCE 

DYNAMIQUE

CPR ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP CPR CROISSANCE DYNAMIQUE a pour objectif de surperformer sur le long terme ( 5 ans minimum) l'indice de référence 

composé de 20% JPM WORLD HEDGED et 80% MSCI WORLD en euro, représentatif pour le premier de la performance des 

marchés obligataires mondiaux, et de la performance des marchés actions mondiales pour le second. Dans cette optique, les 

investissements se feront principalement sous la forme d'OPCVM diversifiés et internationaux associant plusieurs classes d'actifs 

entre elles : actions de façon prépondérante, obligations, stratégies alternatives et placements monétaires.

Actions Internationales BE0946893766 DEXIA SUSTAINABLE 

WORLD

DEXIA ASSET 

MANAGEMENT 

BELGIUM

SICAV Elevé DEXIA SUSTAINABLE WORLD est un compartiment de la SICAV de droit belge DEXIA SUSTAINABLE, investie principalement en 

actions, ou en valeurs assimilables aux actions d'entreprises qui répondent à des critères d'ordre social, écologique et/ou éthique, 

avec une attention particulière pour les critères sociaux. Les actions ainsi investies seront cotées principalement sur les marchés 

d'un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). Le compartiment "ACCENT 

SOCIAL" est repris dans le registre des produits financiers qui peuvent porter le label Ethibel.

Actions Françaises FR0007076930 CENTIFOLIA DNCA FINANCE FCP Elevé Le FCP CENTIFOLIA a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à l'indice CAC 40 sur une durée de 

placement recommandée supérieure à 5 ans.

Diversifié FR0007050190 DNCA EVOLUTIF DNCA FINANCE FCP Elevé Le FCP DNCA  EVOLUTIF a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite CAC 40 

(40%), Euro MTS 3-5 ans (30%) et MSCI Monde (30%) en préservant le capital en périodes défavorables grâce à une gestion 

opportuniste et flexible d'allocations d'actifs.
Diversifié FR0007051040 EUROSE DNCA FINANCE FCP Elevé Le FCP EUROSE a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite 20% DJ EUROSTOXX 

50 et 80% EURO MTS. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur 

les obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement prudent 

par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro. Il offre une alternative aux support en obligations, en 

obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.
Actions des pays de la 

CE

FR0010058008 DNCA VALUE EUROPE 

C

DNCA FINANCE FCP Elevé Le FCP DNCA VALUE EUROPE a pour objectif de gestion la recherche d'une performance à comparer, sur une durée de 

placement recommandée supérieure à cinq ans, à l'évolution des marchés d'actions de l'indice DJ EURO STOXX 600 des pays de 

la Communauté Européenne.
Actions Internationales LU0145648886 DWS INVEST - TOP 50 

ASIA NC

DWS INVESTMENTS SICAV Elevé TOP 50 ASIA est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeoise DWS INVEST. Il a pour objectif la réalisation d'une plus-

value, la plus élevée possible, sur des placements libellés en euros. L'actif du compartiment est investi à concurrence d'au moins 70 

% dans des actions d'entreprises ayant leur siège dans un pays asiatique ou exerçant leurs activités de façon prépondérante en 

Asie. On considère qu'une entreprise centre ses activités commerciales sur l'Asie lorsqu'elle réalise sur ce continent la plus grosse 

partie de ses bénéfices ou de son chiffre d'affaires. Sont considérés comme émetteurs asiatiques les entreprises ayant leur siège ou 

centrant leurs activités commerciales sur Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée, la Malaisie, les Philippines, Singapour, 

Taiwan, la Thaïlande et la Chine populaire. L'actif du compartiment doit détenir des actions d'au moins 50 émetteurs.

Monétaire Euro FR0010027623 EDMOND DE 

ROTHSCHILD 

MONECOURT

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Faible Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD MONECOURT a pour objectif d'obtenir une performance comparable à l'EONIA capitalisé. Le 

FCP sera investi en titres de créances négociables (billet de trésorerie, certificats de dépôt, eurocommercial papers, bons du trésor 

et autres produits négociables) d'échéance inférieure à mois, libellés en Euro et dont la notation court terme Standard&Poor's ou 

équivalent est A-3 minimum. Le FCP est ouvert à tous souscripteurs et plus particulièrement, aux investisseurs recherchant une 

rémunération de leurs liquidités sur des durées très courtes.



Classification AMF Code support Libellé valeur Nom du gestionnaire Type Risque Objectif de gestion

Actions des pays de la 

CE

FR0010588681 EDMOND DE 

ROTHSCHILD EUROPE 

VALUE AND YIELD

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE AND YIELD est investi à hauteur de 75 % minimum en actions de la 

communauté Européenne. L'objectif de gestion, sur un horizon de placement recommandé supérieur à cinq ans, est d'optimiser la 

performance en sélectionnant des valeurs européennes, susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur d'activité ou 

à leur marché de cotation. Le FCP n'est pas géré en fonction d'un indicateur de référence. Toutefois, à titre d'information, ses 

performances pourrons être comparées à posteriori à l'indice MSCI Europe.
Actions Françaises FR0010588343 EDMOND DE 

ROTHSCHILD 

TRICOLORE 

RENDEMENT

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT vise, sur un horizon de placement recommandé supérieur à cinq 

ans, 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.  Le FCP opère une gestion active de 

"stock-picking" d'actions cotées. Les actions européennes représenteront au moins 75% de l'actif, au moins 65% d'actions 

françaises. L'ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 10% de l'actif net. Ce FCP s'adresse plus 

particulièrement à des investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais des marchés actions essentiellement 

français.
Diversifié FR0010618538 EDMOND DE 

ROTHSCHILD 

ALLOCATION 

DYNAMIQUE

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION DYNAMIQUE a pour objectif, sur la durée de placement recommandée 

(supérieure à quatre ans), d'obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, composé à 80% de l'indice 

MSCI WORLD et à 20% de l'indice EURO MTS 3-5 ANS, par le biais d'une gestion discrétionnaire mise en oeuvre sur différentes 

classes d'actifs (monétaire, obligations, actions, gestion alternative).
Diversifié FR0010618520 EDMOND DE 

ROTHSCHILD 

ALLOCATION 

PATRIMOINE

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement 

recommandée (supérieure à 3 ans), une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, composé de 50% de l'indice 

MSCI WORLD et à 50% de l'indice EURO MTS 3-5 ans, par le biais d'une gestion discrétionnaire mise en oeuvre sur différentes 

classes d'actifs (monétaire, obligations, actions, gestion alternative) à travers des investissements en OPCVM ou directement en 

titres vifs. Le total des OPCVM et fonds d'investissement principalement exposés aux marchés actions ainsi qu'aux obligations 

convertibles pourra représenter jusqu'à 70% de l'actif net du FCP.
Diversifié FR0010618504 EDMOND DE 

ROTHSCHILD 

ALLOCATION 

RENDEMENT

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Moyen Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement 

recommandée (supérieure à 2 ans), une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, composé de 80% de l'indice 

EURO MTS 3-5 ans et 20% de l'indice MSCI WORLD, par le biais d'une gestion discrétionnaire mise en oeuvre sur différentes 

classes d'actifs (monétaire, obligations, actions, gestion alternative) à travers des investissements en OPCVM ou directement en 

titres vifs.
Diversifié FR0007023692 EDMOND DE 

ROTHSCHILD MONDE 

FLEXIBLE

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD MONDE FLEXIBLE a pour objectif sur un horizon de placement recommandé de 3 ans, de 

participer à la hausse des marchés actions internationaux tout en s'adaptant aux phases de baisses, par une gestion discrétionnaire 

et active en terme d'allocation d'actifs. L'actif du FCP sera investi principalement en parts ou actions d'OPCVM français ou 

européens coordonnés et en ETF. L'exposition cible aux marchés actions sera comprise entre 20% et 80% de l'actif net du FCP. Le 

FCP est destiné aux souscripteurs ayant pour objectif la valorisation de l'épargne par le biais d'une gestion indirecte utilisant des 

supports intervenants sur des marchés diversifiés, comme les actions ou les obligations. Cet OPCVM est particulièrement destiné 

aux investisseurs recherchant une exposition significative aux marchés actions sur le moyen terme. Il se peut donc que le capital 

initialement investi ne soit pas intégralement restitué.
Actions des pays de la 

zone Euro

FR0010176487 EDMOND DE 

ROTHSCHILD EURO 

LEADERS

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD EURO LEADERS vise, sur un horizon de placement recommandé supérieur à cinq ans, à 

accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement issues de la zone Euro disposant de positions 

dominantes, pérennes, et qui ont le potentiel d'être les leaders de demain. L'indicateur de référence est le MORGAN STANLEY 

CAPITALISATIONS INTERNATIONALES EMU, dividendes nets non réinvestis. Le FCP opère une gestion active de "stock picking" 

d'actions cotées sur un univers de valeurs majoritairement de la zone euro. Il sera exposé à hauteur de 75% au minimum en actions 

européennes, dont au minimum 65% d'actions de la zone euro.
Actions Internationales FR0010193227 EDMOND DE 

ROTHSCHILD GLOBAL 

HEALTHCARE

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE tend à procurer, sur une durée de placement recommandée de cinq 

ans, une progression de l'actif net grâce à des placements dans des sociétés essentiellement actives dans le domaine de la santé. 

Le FCP pourra être comparé à l'indice de référence MSCI ALL COUNTRY HEALTH CARE. Le portefeuille sera principalement 

constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion 

d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux), ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. 

Diversifié FR0010204552 EDMOND DE 

ROTHSCHILD EUROPE 

CONVERTIBLES

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Moyen Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme (3 à 5 

ans). L'actif du FCP est essentiellement mais non exclusivement investi en obligations convertibles ou échangeables de la zone 

Euro. Le FCP recherche l'optimisation du couple performance-risque sur la période indiquée, en diversifiant ses sources de gain : 

sous-jacent, secteur, coupon, émetteur, taux, devise, via une analyse systématique des différentes expositions.

Actions Internationales FR0011102110 EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASIA 

LEADERS C

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le  FCP EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS a pour objectif  la recherche de performance, sur l'horizon de placement 

recommandé, par une Exposition majoritairement sur les marchés actions d'Asie hors Japon. Le choix de la stratégie est 

entièrement discrétionnaire et est fonction des anticipations de l'équipe de gestion.

Actions des pays de la 

CE

FR0010398966 EDMOND DE 

ROTHSCHILD EUROPE 

SYNERGY

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY a pour objectif la recherche de performance par une exposition sur les 

marchés actions, majoritairement de la communauté européenne en sélectionnant discrétionnairement des valeurs dans un univers 

d'investissement comparable à l'indice MSCI EUROPE. Cet indice regroupe les plus grandes capitalisations de pays européens. Le 

FCP sera exposé à hauteur de 75% au moins en actions et autres titres éligibles au PEA. 



Classification AMF Code support Libellé valeur Nom du gestionnaire Type Risque Objectif de gestion

Diversifié FR0010028605 LCF MULTI REACTIF 70 

C

EDMOND DE 

ROTHSCHILD ASSET 

MANAGEMENT

FCP Moyen Le FCP LCF MULTI REACTIF 70 a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à 

celle de l'indice TEC 10 d'au moins 45 %. La société de gestion met en oeuvre une gestion discrétionnaire. En fonction des 

perspectives perçues par le gestionnaire, le portefeuille sera exposé aux catégories d'actifs actions, titres de créances et 

instruments du marché monétaire, principalement par des investissements à travers des OPCVM et fonds d'investissement. 

L'exposition à chacune de ces catégories pourra varier selon l'appréciation de la société de gestion.
Actions des pays de la 

zone Euro

LU0069450319 FIDELITY FUNDS - 

EURO STOXX 50 FUND

FIL FUND 

MANAGEMENT 

LIMITED

SICAV Elevé EURO STOXX 50 FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS. Il vise à reproduire les 

performances de l'indice Down Jones EURO STOXX 50. Le gérant du fonds visera à détenir toutes les valeurs qui représentent 

l'indice DOWN JONES EURO STOXX 50.
Actions des pays de la 

zone Euro

LU0048578792 FIDELITY FUNDS - 

EUROPEAN GROWTH 

FUND

FIL FUND 

MANAGEMENT 

LIMITED

SICAV Elevé EUROPEAN GROWTH FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS, investi principalement 

dans des actions cotées sur les marchés boursiers européens. Il a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du 

capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Les revenus générés 

par ce type de compartiment sont en principe limités. Le compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 

% en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces 

marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question.

Actions Internationales LU0099574567 FIDELITY FUNDS - 

GLOBAL TECHNOLOGY 

FUND

FIL FUND 

MANAGEMENT 

LIMITED

SICAV Elevé GLOBAL TECHNOLOGY FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS. Il a pour objectif de 

permettre un accroissement de capital à long terme, principalement grâce à des investissements réalisés dans des actions de 

sociétés, partout dans le monde, possédant, ou qui développeront à l'avenir, des produits, procédés ou services qui fourniront ou 

bénéficieront d'une façon significative des avancées et des améliorations technologiques.
Diversifié LU0080749848 FIDELITY FUNDS - 

FIDELITY PATRIMOINE A

FIL FUND 

MANAGEMENT 

LIMITED

SICAV Elevé FIDELITY PATRIMOINE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS. Il vise une approche plus 

conservatrice en vue de fournir une croissance en capital en investissant essentiellement dans une gamme d'actions et 

d'obligations, l'accent étant mis sur les actions européennes. Le Compartiment s'adressera aux investisseurs recherchant une 

croissance en capital mais qui préfèrent un niveau de risque moindre que celui associé en principe à un investissement en actions 

seulement.
Actions Internationales LU0069452877 FIDELITY FUNDS - 

SOUTH EAST ASIA 

FUND

FIL FUND 

MANAGEMENT 

LIMITED

SICAV Elevé SOUTH EAST ASIA FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS. Il a pour objectif de fournir 

aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont 

gérées activement. Les revenus générés par ce type de compartiment sont en principe limités. Le compartiment investira 

principalement (au moins 70% et normalement 75% en valeur) en actions sur les marchés d'Asie du Sud-Est, ainsi que dans des 

sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question. 

Le fonds peut convenir à une stratégie d'investissement tournée vers la croissance et plus probablement aux investisseurs 

recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à accepter une très haute volatilité du marché. Ce type de fonds ne doit 

former qu'une faible part du portefeuille d'un investisseur.
Actions Internationales LU0069450822 FIDELITY FUNDS - 

AMERICA FUND

FIL FUND 

MANAGEMENT 

LIMITED

SICAV Elevé AMERICA FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS. Il a pour objectif de fournir aux 

investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées 

activement. Les revenus générés par ce type de compartiment sont en principe limités. Ce compartiment investira principalement 

(au moins 70% et normalement 75% en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des 

sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question.

Actions Internationales FR0000008674 FIDELITY EUROPE FIL GESTION SICAV Elevé FIDELITY EUROPE est un compartiment de FIDELITY SICAV, de droit français. L'objectif de gestion est de privilégier des 

investissements à dominante actions sur un ou plusieurs marchés d'actions ou un ou plusieurs pays de la communauté européenne 

dans l'optique de recherche de plus value. L'actif est composé à hauteur de 75 % minimum en actions des états membres de la 

communauté européenne ou titres assimilés éligibles au PEA et le solde essentiellement en actions européennes. 

Actions des pays de la 

CE

FR0010321810 ECHIQUIER AGENOR FINANCIERE DE 

L'ECHIQUIER

FCP Elevé Le FCP ECHIQUIER AGENOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme sans référence à un indice et avec 

une volatilité plus faible qu'un investissement en direct en actions. Le FCP est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions 

européennes. Il investit  principalement en petites et moyennes valeurs européennes. La gestion d'ECHIQUIER AGENOR s'appuie 

sur une sélection rigoureuse de titres appelée « stock picking » obtenue au travers de la mise en oeuvre d'un processus qui passe 

par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit.
Actions des pays de la 

CE

FR0010321802 AGRESSOR FINANCIERE DE 

L'ECHIQUIER

FCP Elevé Le FCP AGRESSOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme sans référence à un indice et avec une 

volatilité plus faible qu'un investissement en direct en actions. Le fonds est exposé à hauteur de 60 % minimum et 100 % maximum 

en actions européennes. A noter toutefois qu'AGRESSOR est à dominante actions françaises. L'exposition au risque actions en 

dehors des actions européennes est limitée à 10% de l'actif net. Le fonds est investi sur des capitalisations de toute taille et de tout 

secteur. La gestion du fonds s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres -« stock picking »- obtenue au travers de la mise en 

oeuvre d'un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit.

Actions des pays de la 

CE

FR0010321828 ECHIQUIER MAJOR FINANCIERE DE 

L'ECHIQUIER

FCP Elevé Le FCP ECHIQUIER MAJOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme sans référence à un indice et avec 

une volatilité plus faible qu'un investissement en direct en actions. Les actifs du fonds sont composés à hauteur de 60 % minimum 

de grandes valeurs européennes. Il peut aussi investir en petites et moyennes valeurs européennes dans la limite de 40 % de l'actif. 

La gestion d'ECHIQUIER MAJOR s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres appelée « stock picking » obtenue au travers de la 

mise en oeuvre d'un processus approfondi d'évaluation des sociétés mises en portefeuille.



Classification AMF Code support Libellé valeur Nom du gestionnaire Type Risque Objectif de gestion

Actions des pays de la 

zone Euro

FR0011360700 ECHIQUIER VALUE FINANCIERE DE 

L'ECHIQUIER

FCP Elevé Le FCP ECHIQUIER VALUE est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les 

marchés actions de la zone euro. Le FCP est exposé à hauteur de 60% minimum en actions européennes. Le fonds reste toutefois 

à dominante actions françaises. La durée d'investissement minimum recommandée est de 5 ans.
Actions Internationales FR0010859769 ECHIQUIER GLOBAL FINANCIERE DE 

L'ECHIQUIER

FCP Elevé Le FCP ECHIQUIER GLOBAL est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les 

valeurs de croissance des marchés internationaux. A titre purement indicatif, l'indice MSCI MONDE pourra être utilisé comme 

indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Il est exposé à hauteur de 60% au moins sur un marché d'actions 

étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français. Le Fonds s'adresse à des 

personnes physiques ou des investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à la détention de parts d'un tel fonds, 

risque élevé dû à l'investissement en actions cotées dans le monde entier.

Diversifié FR0010611293 ARTY FINANCIERE DE 

L'ECHIQUIER

FCP Moyen Le FCP ARTY est un fonds recherchant la performance à moyen terme, au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur 

les marchés de taux et des marchés actions avec référence à l'indicateur composite de 75% EONIA et 25% DOW JONES EURO 

STOXX 600. Le fonds est exposé au minimum à hauteur de 40% de son actif en titres obligataires ou titres de créances 

négociables. Elles seront notées "Investment grade" pour au moins 65% du total de la poche taux. Concernant l'investissement en 

actions, le fonds est exposé sur des moyennes et grandes valeurs et à hauteur de 10% maximum sur des petites valeurs. ARTY 

pourra dans la limite de 50% , être exposé en actions à travers des instruments directs ou dérivés. Le fonds est particulièrement 

destiné à des investisseurs institutionnels ou des personnes physiques en gestion sous mandat. 

Obligations et autres 

titres Internationaux

LU0152980495 FRANKLIN TEMPLETON 

INVESTMENT FUNDS - 

TEMPLETON GLOBAL 

BOND FUND A

FRANKLIN 

TEMPLETON FRANCE 

SA

SICAV Moyen TEMPLETON GLOBAL BOND FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON FUND. Il 

a pour objectif de maximiser, de manière compatible avec une gestion prudente des investissements, le rendement total des 

investissements entendu comme une combinaison de revenus d'intérêts, d'appréciation du capital et de gains de change. Il cherche 

à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille de titres de créance et d'obligations à taux fixe ou 

variable émis par des États ou des entités publiques du monde entier. Il peut aussi, conformément aux restrictions d'investissement, 

investir en titres de créances de sociétés. Il peut également acheter des obligations émises par des entités supranationales 

constituées ou soutenues par plusieurs États nationaux telles que la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement ou la Banque Européenne d'Investissement. 
Obligations et autres 

titres Internationaux

LU0294219869 FRANKLIN TEMPLETON 

INVESTMENT FUNDS - 

TEMPLETON GLOBAL 

BOND FUND A H1

FRANKLIN 

TEMPLETON FRANCE 

SA

SICAV Moyen TEMPLETON GLOBAL BOND FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON FUND. Il 

a pour objectif de maximiser, de manière compatible avec une gestion prudente des investissements, le rendement total des 

investissements entendu comme une combinaison de revenus d'intérêts, d'appréciation du capital et de gains de change. Il cherche 

à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille de titres de créance et d'obligations à taux fixe ou 

variable émis par des États ou des entités publiques du monde entier. Il peut aussi, conformément aux restrictions d'investissement, 

investir en titres de créances de sociétés. Il peut également acheter des obligations émises par des entités supranationales 

constituées ou soutenues par plusieurs États nationaux telles que la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement ou la Banque Européenne d'Investissement. 
Actions Internationales LU0260869739 FRANKLIN TEMPLETON 

INVESTMENT FUNDS - 

FRANKLIN US 

OPPORTUNITIES FUND 

AE

FRANKLIN 

TEMPLETON FRANCE 

SA

SICAV Elevé FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON 

INVESTMENT FUNDS. Il a pour objectif d'investissement l'appréciation du capital en investissant 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. Il s'adresse à des investisseurs qui 

visent la valorisation de leur capital en investissant dans un compartiment diversifié composé d'actions américaines et qui 

envisagent de conserver leur placement à moyen ou long terme.
Actions Internationales LU0229940001 FRANKLIN TEMPLETON 

INVESTMENT FUNDS - 

TEMPLETON ASIAN 

GROWTH FUND

FRANKLIN 

TEMPLETON FRANCE 

SA

SICAV Elevé TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON 

INVESTMENT FUNDS. Il s'adresse aux investisseurs qui visent la croissance de leur capital en investissant dans des valeurs de 

société cotées en Asie, y compris sur les marchés émergents, et envisagent de conserver leur placement à moyen ou long terme. 

Le compartiment investit principalement dans des valeurs mobilières d'entités ayant leur principale activité dans la région asiatique 

ou dans des titres cotés sur une bourse de valeurs officielle sur des marchés de capitaux de la région asiatique (à l'exception de 

l'Australie, de la Nouvelle Zélande et du Japon).
Diversifié FR0010640029 HIXANCE PATRIMOINE HIXANCE ASSET 

MANAGEMENT

FCP Moyen Le FCP HIXANCE PATRIMOINE est un fonds qui recherche la progression régulière du capital, en participant à l'évolution des 

marchés actions et de taux et en prenant des risques limités. Il vise à offrir à l'investisseur un rendement, net de frais de gestion, 

supérieur à l'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) capitalisé. Le FCP sera exposé de 0 à 30% en actions majoritairement 

françaises, et de 70 à 100% en produits de taux libellés en euro (titres de créances et produits monétaires). L'allocation du 

portefeuille entre ces différentes classes d'actifs sera réalisée par l'équipe de gestion de façon discrétionnaire, en fonctions des 

anticipations et des perspectives qu'elle accorde aux différents marchés (actions, taux, crédit), dans le but de valoriser le capital des 

souscripteurs de façon prudente. Le FCP s'adresse à des souscripteurs recherchant une gestion prudente tout en acceptant de 

s'exposer aux risques des marchés sur une période longue (minimum deux ans).

Actions des pays de la 

CE

FR0010143545 PATRIMOINE C HSBC GLOBAL 

ASSET 

MANAGEMENT FCP 

(France)

FCP Elevé Le FCP PATRIMOINE a pour objectif de réaliser sur le long terme une performance supérieure à celle enregistrée par son indicateur 

de référence, le SBF 250. Le fonds est en permanence investi à hauteur de 75% en actions des marchés de la Communauté 

européenne. Le fonds pourra être investi en actions des marchés de la Communauté européennes hors France à hauteur de 20% 

maximum de ses actifs. Il est investi dans des sociétés de toutes capitalisations sans contraintes sectorielles. 



Classification AMF Code support Libellé valeur Nom du gestionnaire Type Risque Objectif de gestion

Diversifié LU0432616901 INVESCO FUNDS - 

INVESCO BALANCED-

RISK ALLOCATION 

FUND E

INVESCO ASSET 

MANAGEMENT

SICAV Elevé INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois INVESCO FUNDS Le 

Compartiment a pour objectif de générer un rendement total, avec une corrélation faible à modérée aux indices boursiers 

traditionnels, par le biais d'une exposition à trois catégories d'actifs : titres de dette, actions et matières premières. Le risque global 

du Compartiment devrait correspondre à celui d'un compartiment équilibré en actions et titres de dette. Pour atteindre son objectif 

d'investissement, le Compartiment emploie deux stratégies principales : la première vise à équilibrer le risque dû à chacune des trois 

catégories d'actifs afin de réduire la probabilité, l'amplitude et la durée des pertes en capital ; la seconde vise à faire fluctuer de 

manière tactique la répartition des actifs afin d'améliorer les rendements attendus. Ce Compartiment s'adresse aux investisseurs 

expérimentés qui recherchent la croissance de leur capital sur une période de 5 à 10 ans et qui sont prêts à accepter des

risques ainsi qu'une volatilité accrue de la valeur de leurs placements.

Diversifié LU0070212591 JPMORGAN 

INVESTMENT FUNDS - 

GLOBAL BALANCED 

FUND A

JPMORGAN ASSET 

MANAGEMENT

SICAV Elevé La SICAV JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND est un compartiment de la SICAV de droit 

luxembourgeois JPMORGAN INVESTMENT FUNDS qui vise à valoriser le capital sur le long terme et générer des revenus en 

investissant essentiellement dans des sociétés et des émetteurs souverains du monde entier. Le Compartiment investira entre 30% 

et 70% du total de ses actifs à la fois en actions et titres rattachés à des actions et en titres de créances à taux fixe et variable. 

L'horizon d'investissement est de 5 ans minimum.
Actions Internationales LU0325074507 JP MORGAN FUNDS - 

HIGHBRIDGE US STEEP 

A

JPMORGAN ASSET 

MANAGEMENT

SICAV Elevé HIGHBRIDGE US STEEP est un Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois JP MORGAN FUNDS. Le Compartiment 

s'exposera, directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, aux actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y 

exercent la majeure partie de leur activité économique. Au minimum 67% des actifs du Compartiment seront investis en actions. Le 

Compartiment peut également investir dans des sociétés canadiennes. Le Compartiment appliquera le processus STEEP 

(Statistically Enhanced Equity Portfolio), qui adopte une approche quantitative pure, à partir de modèles exclusifs mis au point par le 

Gestionnaire financier ; ce processus permet d'identifier les transactions rentables, de mesurer et de surveiller le risque du 

portefeuille et d'envoyer des ordres aux marchés électroniques tout au long d'une journée de Bourse.

Actions des pays de la 

CE

FR0010080895 KBL RICHELIEU INVEST-

IMMO

KBL RICHELIEU 

GESTION

SICAV Elevé La SICAV KBL RICHELIEU INVEST-IMMO a pour  objectif  la recherche, sur la durée de placement recommandée, de plus-value à 

moyen et long terme par la gestion discrétionnaire d'un portefeuille d'actions de sociétés immobilières européennes. La stratégie de 

cet OPCVM repose sur une gestion active et opportuniste visant à sélectionner des actions de sociétés liées au secteur de 

l'immobilier sur la base d'une étude approfondie de leur patrimoine, de leur stratégie, de leur structure financière, de leurs 

perspectives de rentabilité, de leur « cash flow » et de leur valorisation.
Actions Françaises FR0007373469 KBL RICHELIEU 

FRANCE

KBL RICHELIEU 

GESTION

FCP Elevé Le FCP KBL RICHELIEU FRANCE a pour objet de rechercher une performance supérieure à l'indice CAC40 sur la durée de 

placement recommandée (5 ans), par la gestion active d'un portefeuille d'actions principalement françaises. Le FCP est investi 

principalement (deux tiers minimum de l'actif du fonds) dans les actions de sociétés cotées ayant leur siège social en France.  Le 

fonds, classé dans la catégorie Actions Françaises, est un OPCVM coordonné investissant moins de 10% de son actifs en parts ou 

actions d'autres OPCVM, y compris les OPCVM gérés par KBL RICHELIEU GESTION, dans le but de diversifier le portefeuille ou 

de placer les liquidités.
Actions des pays de la 

CE

FR0007045737 KBL RICHELIEU 

SPECIAL

KBL RICHELIEU 

GESTION

FCP Elevé Le FCP KBL RICHELIEU SPECIAL a pour objet de rechercher une performance supérieure à l'indice DJ EURO STOXX 50 sur la 

durée de placement recommandée (supérieure à cinq ans), par la gestion active d'un portefeuille d'actions principalement émises 

dans ou plusieurs pays de la Communauté européenne, sélectionnées parmi les sociétés sous-évaluées pouvant faire l'objet d'une 

opération financière, ou susceptible d'en initier, quelle que soit la nature de l'opération. L'allocation se répartira entre des actions 

cotées émises dans un ou plusieurs pays de la Communauté européenne (dont éventuellement les marchés de la zone euro) de 

75% à 100% de l'actif du fonds, de titres de créance de 0% à 25% et d'autres valeurs cotées hors pays de la Communauté 

européenne (notamment Etats-Unis et marchés émergents) de 0% à 10% de l'actif du fonds. 

Diversifié FR0000029944 KBL RICHELIEU 

FLEXIBLE

KBL RICHELIEU 

GESTION

SICAV Elevé La SICAV KBL RICHELIEU FLEXIBLE cherche, sur la durée de placement recommandée, à profiter de la performance des marchés 

actions par la gestion discrétionnaire d'un portefeuille d'actions de sociétés européennes et par la gestion de son exposition à ces 

mêmes marchés.
Actions Internationales FR0000299356 NORDEN LAZARD FRERES 

GESTION

SICAV Elevé La SICAV NORDEN  a pour objectif de gestion la recherche d'une plus-value à moyen et long terme par une gestion discrétionnaire 

du portefeuille axée sur le choix des valeurs des quatre pays constituant la zone scandinave. La Sicav est investie en permanence 

à hauteur de 75 % minimum de son actif, en actions, et accessoirement en obligations, émises par des sociétés de grandes, 

moyennes et petites capitalisations des quatre pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Finlande). 

Actions des pays de la 

zone Euro

FR0007052782 LYXOR UCITS ETF CAC 

40

LYXOR 

INTERNATIONAL 

ASSET 

MANAGEMENT

FCP 

(Tracker

s)

Elevé Le FCP LYXOR UCITS ETF CAC 40 a pour objectif de reproduire l'évolution de l'indice CAC 40 en minimisant au maximum l'écart 

de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de l'indice. Afin de rechercher la corrélation la plus élevée 

possible avec la performance de l'indice CAC 40, le FCP aura recours à l'achat d'un panier d'actions et dans la limite de 10% de son 

actif, à un contrat d'échange à terme négocié de gré à gré sur actions et indices transformant l'exposition aux actions à l'actif du 

FCP en une exposition à un indice. L'investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite s'exposer aux marchés actions de la zone Euro. 

Les droits d'entrée sont de 0.20%.



Classification AMF Code support Libellé valeur Nom du gestionnaire Type Risque Objectif de gestion

Actions des pays de la 

zone Euro

FR0007054358 LYXOR UCITS ETF 

EURO STOXX 50

LYXOR 

INTERNATIONAL 

ASSET 

MANAGEMENT

FCP 

(Tracker

s)

Elevé Le FCP LYXOR UCITS ETF STOXX 50 a pour objectif de suivre l'évolution de l'indice EURO STOXX 50 en minimisant au maximum 

l'écart de suivi ("tracking error") entre les performances du FCP et celles de l'indice. Afin de rechercher la corrélation la plus élevée 

possible avec la performance de l'indice EURO STOXX 50, le FCP aura recours à l'achat d'un panier d'actions et dans la limite de 

10% de son actif, à un contrat d'échange à terme négocié de gré à gré sur actions et indices transformant l'exposition aux actions à 

l'actif du FCP en une exposition à un indice. L'investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite s'exposer aux marchés actions de la zone 

Euro. Les droits d'entrée sont de 0.21%.
Actions Internationales FR0010315770 LYXOR UCITS ETF MSCI 

WORLD D EUR

LYXOR 

INTERNATIONAL 

ASSET 

MANAGEMENT

FCP 

(Tracker

s)

Elevé Le FCP LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD a pour objectif de répliquer l'indice MSCI WORLD quelle que soit son évolution, en 

minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de l'indice. L'investisseur qui 

souscrit à ce FCP souhaite s'exposer au marché actions internationales. Les droits d'entrée sont de 0.25%.

Actions Internationales FR0010296061 LYXOR UCITS ETF MSCI 

USA

LYXOR 

INTERNATIONAL 

ASSET 

MANAGEMENT

FCP 

(Tracker

s)

Elevé Le FCP LYXOR UCITS ETF MSCI USA a pour objectif de répliquer l'indice MSCI USA quelle que soit son évolution, en minimisant 

au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de l'indice. L'investisseur qui souscrit à ce 

FCP souhaite s'exposer au marché action américain (Etats-Unis). Les droits d'entrée sont de 0.22%.

Actions Internationales LU0832436512 MULTI UNITS 

LUXEMBOURG - LYXOR 

UCITS ETF SG GLOBAL 

QUALITY INCOME NTR 

D EUR

LYXOR 

INTERNATIONAL 

ASSET 

MANAGEMENT

SICAV 

(Tracker

s)

Elevé LYXOR UCITS ETF SG GLOBAL QUALITY INCOME NTR est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois MULTI UNITS 

LUXEMBOURG. Il a pour objectif de reproduire la performance, sans effet de levier, de l'indice SG GLOBAL QUALITY INCOME 

NTR (« l'Indice ») libellé en euros (EUR). Les droits d'entrée sont de 0.28%.

Actions Internationales FR0010429068 LYXOR UCITS ETF MSCI 

EMERGING MARKETS

LYXOR 

INTERNATIONAL 

ASSET 

MANAGEMENT

FCP 

(Tracker

s)

Elevé Le FCP LYXOR UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS a pour objectif de s'exposer au marché des actions des marchés 

émergents (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Corée du Sud, Egypte, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Jordanie, 

Malaisie, Mexique, Maroc, Pakistan, Pérou, Philippine, Pologne, République Tchèque, Russie, Taiwan, Thaïlande, Turquie et 

Venezuela) en reproduisant l'évolution de l'indice MSCI EMERGING MARKETS en minimisant au maximum l'écart de suivi (« 

tracking error ») entre les performances du FCP et celles de l'indice. L'objectif d'écart de suivi  (« tracking error ») calculé sur une 

période de 52 semaines, est inférieur de 2%. Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé que 2%, l'objectif est de rester 

néanmoins en dessous de 10% de la volatilité de l'indice MSCI EMERGING MARKETS. Le FCP est destiné aux souscripteurs 

souhaitant s'exposer aux marchés actions émergents. La durée minimale de placement recommandée est supérieure à cinq ans. 

Les droits d'entrée sont de 0.65%.
Actions Internationales GB0030932676 M&G INVESTMENTS 

FUNDS - M&G GLOBAL 

BASICS FUND A

M&G INVESTMENTS SICAV Elevé M&G GLOBAL BASICS FUND est un compartiment de la SICAV de droit anglais M&G INVESTMENTS FUNDS. Il a pour objectif la 

croissance du capital à long terme. Le compartiment est un fonds d'actions internationales qui investit entièrement ou 

essentiellement dans les entreprises des industries de base (« primaires » et « secondaires ») et également dans les sociétés qui 

proposent leurs services à ces industries. Il peut également investir dans d'autres actions internationales.
Obligations et autres 

titres libellés en euro

GB00B1VMCY93 M&G OPTIMAL INCOME 

FUND A

M&G INVESTMENTS SICAV Moyen La SICAV M&G OPTIMAL INCOME FUND est un fonds dynamique et flexible classé en fonds spécialisé qui a pour objectif d'obtenir 

un rendement total par le biais d'une exposition sur les flux de revenus optimaux des marchés d'investissement.  La principale clé 

de sa politique d'investissement repose sur le fait que toute obligation présente deux caractéristiques, à savoir la duration et le 

risque de crédit. La duration mesure le degré de sensibilité du prix d'une obligation par rapport à l'évolution des taux d'intérêt, elle 

correspond à la durée de vie de l'obligation. Le risque de crédit correspond au risque d'une entreprise de ne pas honorer ses dettes. 

Ce fonds cherche à surperformer à moyen-terme en même temps les trois principales catégories obligataires du marché, à savoir 

celles des obligations d'entreprise, des obligations à haut rendement et des emprunts d'Etat, dans lesquelles il investit sans 

contrainte.
Diversifié FR0010753608 MANDARINE REFLEX R MANDARINE 

GESTION

FCP Elevé Le FCP MANDARINE REFLEX a pour objectif de gestion d'obtenir une valorisation du capital sur la période de placement 

recommandée (supérieure à 5 ans), principalement par la captation de l'alpha lié au stock picking réalisé par les gérants et une 

gestion active de l'exposition aux marchés actions mais également, et ce de façon opportuniste par une exposition ou couverture 

aux marchés de taux et/ou devise. Le FCP est géré de manière totalement discrétionnaire en matière d'investissement en actions 

(directement ou via des OPCVM) avec une politique active et discrétionnaire d'allocation en classes d'actifs. L'actif du FCP sera 

investi principalement en actions européennes. Il s'adresse aux souscripteurs recherchant une valorisation dynamique et qui 

accepte de s'exposer à un risque action compris entre 0 et 60% de l'actif, ainsi qu'à un risque de change.

Actions Françaises FR0010298596 MONETA MULTI CAPS A MONETA ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP MONETA MULTI CAPS a pour objectif de surperformer le marché des actions sur le long terme et de rechercher une 

valorisation du FCP supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du 

marché actions sera mesurée par l'indice SBF 250. Le fonds est investi en actions à hauteur de 75 % minimum en actions éligibles 

au PEA françaises ou de la Communauté européenne, et exposé à 60% minimum sur le marché des actions françaises. La stratégie 

est basée sur le choix des valeurs selon leurs mérites propres, sans contrainte de secteur d'activité ni d'appartenance à un indice.

Obligations et autres 

titres Internationaux

IE0032860565 MUZINICH FUNDS - 

AMERICAYIELD EURO 

HEDGE R

MUZINICH & CO SICAV Elevé AMERICAYIELD EURO HEDGE est un compartiment de la SICAV de droit Irlandais MUZINICH FUNDS. Son objectif est de générer 

un rendement supérieur grâce à une sélection soigneuse par le Gestionnaire de titres obligataires dont la notation Moody's est 

inférieure à « A » (ou jugée équivalente par le Gestionnaire), et qui sont émis par des sociétés bénéficiant selon le Gestionnaire 

d'une activité solide, d'un bon positionnement et de perspectives à long terme intéressantes. La notation minimum des titres dans 

lesquels investit le Gestionnaire sera, au jour de l'achat, B3 par Moody's (ou jugée équivalente par le Gestionnaire). Le 

Compartiment est investi principalement en titres obligataires, en ce compris des certificats d'emprunts (notes) et des obligations, 

cotés sur des Marchés Reconnus aux Etats-Unis et émis par des entreprises américaines.



Classification AMF Code support Libellé valeur Nom du gestionnaire Type Risque Objectif de gestion

Actions Internationales LU0064070138 NATIXIS 

INTERNATIONAL FUNDS 

(LUX) I - NATIXIS 

EUROPE SMALLER 

COMPANIES FUND

NATIXIS ASSET 

MANAGEMENT

SICAV Elevé NATIXIS EUROPE SMALLER COMPANIES FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois NATIXIS 

INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I. Il a pour objectif de maximiser le taux de rendement total et d'obtenir une croissance du capital à 

long terme. Il investira dans des actions en veillant, de façon prudente et permanente, au regard de la répartition des risques, à la 

qualité du crédit et à la liquidité des titres composant le portefeuille. Son objectif principal consistera à investir dans une sélection 

d'actions de sociétés européennes en forte croissance dont la capitalisation s'élève au maximum à environ deux milliards d'euros 

lors de l'investissement.
Actions Françaises FR0000003170 NATIXIS ACTIONS 

SMALL & MID CAP 

FRANCE

NATIXIS ASSET 

MANAGEMENT

SICAV Elevé La SICAV NATIXIS ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE a pour objectif de sur-performer à moyen terme l'indice CAC MID & 

SMALL  en investissant dans une sélection d'actions cotées sur le marché français de petites et moyennes capitalisations au 

moment de l'investissement.  Le processus de gestion est fondé sur la sélection de valeurs de croissance au sein de l'univers "small 

caps" et "mid caps". Il est essentiellement qualitatif et s'appuie sur une approche "bottom-up" disciplinée, basée sur une analyse 

approfondie des entreprises. La SICAV est exposée entre 85% minimum et jusqu'à 100% sur les marchés "actions". Elle est 

destinée aux souscripteurs qui souhaitent investir leur épargne par le biais des marchés actions françaises. Le profil est de type 

"offensif".
Obligations et autres 

titres libellés en euro

FR0010171108 NATIXIS CREDIT EURO NATIXIS ASSET 

MANAGEMENT

FCP Moyen Le FCP NATIXIS CREDIT EURO est un fonds nourricier du compartiment NATIXIS EURO CREDIT de la SICAV de droit 

luxembourgeois NATIXIS AM FUNDS. Il a pour objectif de gestion d'offrir une performance nette de frais de gestion supérieure à 

celle générée par l'indice obligataire BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE CORPORATE, en conservant un niveau de risque 

(volatilité) relativement comparable. Le FCP est principalement investi en obligations et autres titres de créances d'émetteurs publics 

et privés libellés en euro (obligations à taux fixe et à taux variables, obligations convertibles à caractère obligataire). Le FCP 

s'adresse aux investisseurs souhaitant se constituer un capital sur le moyen ou long terme (durée minimale de placement 

recommandée : 3 ans) à travers la sélection d'émetteurs de titres satisfaisant aux critères d'investissement socialement 

responsable. 
Actions des pays de la 

zone Euro

LU0914731947 MIROVA  FUNDS - 

MIROVA EURO 

SUSTAINABLE EQUITY R 

EUR

NATIXIS ASSET 

MANAGEMENT

SICAV Elevé MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois MIROVA FUNDS. Il a pour 

objectif de surperformer son indice de référence MSCI EMU sur la durée d'investissement recommandée minimum de 5 ans au 

travers de placements en actions d'entreprises dont les activités ont trait à des thèmes liés à l'investissement durable. Le 

compartiment est exposé en permanence et au minimum à 80% en actions de sociétés de la zone euro. Il est éligible au PEA.

Obligations et autres 

titres libellés en euro

LU0935222652 NATIXIS AM FUNDS - 

NATIXIS EURO 

INFLATION IA

NATIXIS ASSET 

MANAGEMENT

SICAV Moyen NATIXIS EURO INFLATION est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois NATIXIS AM FUNDS. Il a pour objectif 

d'investissement de surperformer l'indice BARCLAYS CAPITAL EURO ZONE ALL CPI INFLATION LINKED BOND INDEX sur sa 

période d'investissement minimum recommandée de 2 ans. L'actif du Fonds est composé directement et/ou indirectement, 

d'obligations et d'autres titres de créance libellés en euro, et notamment d'obligations indexées sur l'inflation. Ces titres sont 

majoritairement des titres émis ou garantis par un Etat membre de la zone euro ou par les collectivités publiques ou par les 

organismes internationaux à caractère public dont il est membre.
OPCVM de Fonds 

alternatifs

FR0010449728 NOBC ASYMETRIQUE  C NEUFLIZE OBC 

INVESTISSEMENTS

FCP Elevé Le FCP NOBC ASYMETRIQUE a pour objectif de gestion de battre l'EONIA capitalisé majoré de 4% pour les parts C, après 

déduction des frais de gestion réels. Le fonds investira des différentes stratégies : portage d'alpha, directionnelles (via des OPCVM 

actions, monétaires, diversifiés ou obligations) mais également des stratégies opportunistes ainsi que dans des stratégies de 

gestion alternatives. L'attention des porteurs est appelée sur les risques de liquidité et de pertes potentielles de cet OPCVM investis 

dans des fonds d'investissement étrangers qui ne présentent pas le même degré de sécurité, de liquidité et de transparence que les 

OPCVM français ou conformes à la directive européenne. Ce fond étant un OPCVM de fonds alternatif, l'utilisation de ce type de 

produit est limitée à 30% du montant de la prime investie.
Actions Internationales FR0011560119 NEUFLIZE MONDE 

SELECTION C

NEUFLIZE OBC 

INVESTISSEMENTS

SICAV Elevé La SICAV NEUFLIZE MONDE SELECTION a pour objectif d'offrir une performance supérieure à celle de son indicateur de 

référence MSCI WORLD sur la durée de placement recommandée. La performance de la SICAV n'est pas liée à celle de son indice 

; ce dernier est en fait utilisé comme élément d'appréciation a posteriori de la gestion de l'OPCVM. La SICAV pourra être investie en 

actions internationales de toutes capitalisations, sans contrainte de répartition sectorielle ou géographique de 60% à 100% de l'actif.

Diversifié FR0010362863 NEUFLIZE OPTIMUM C NEUFLIZE PRIVATE 

ASSETS

FCP Moyen Le FCP NEUFLIZE OPTIMUM a pour objectif d'offrir une performance supérieure à celle du taux de l'EURIBOR 6 Mois + 2%, sur la 

durée de placement recommandé (supérieure à deux ans). Il est essentiellement investi sur les marchés européens et sur toutes les 

classes d'actifs: instruments monétaires, marchés obligataires et actions. Le gérant ne s'impose aucune contrainte d'allocation 

sectorielle. La poche actions (de 0 à 100%) sera essentiellement constituée d'actions européennes de petites, moyennes et grandes 

capitalisations. Le FCP s'adresse à des investisseurs souhaitant un support de diversification face à des marchés volatils.

Actions des pays de la 

zone Euro

FR0000989899 ODDO AVENIR ODDO ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP ODDO AVENIR a pour objectif une performance supérieure à celle de l'indice de référence : 90% CAC MID 60 + 10% 

EONIA sur un horizon de placement supérieur à cinq ans. La stratégie d'investissement a pour objet la gestion active d'un 

portefeuille d'actions de petites et moyennes capitalisations françaises à dominante actions françaises (70% minimum) sans aucune 

contrainte de répartition sectorielle. Ce FCP est destiné aux investisseurs qui souhaitent une valorisation de leur capital, via un 

véhicule investi en actions françaises.
Actions Internationales FR0000974149 ODDO AVENIR EUROPE ODDO ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP ODDO AVENIR EUROPE a pour objectif la croissance du capital à long terme en surperformant sur trois ans glissant 

l'indice de référence : le HSBC SMALL CAP EUROPE, représentant les petites et moyennes capitalisations en Europe. Le degré 

minimum d'exposition sur le marché actions (principalement EEE et pays européens de l'OCDE) est de 75%. Ce FCP est destiné 

aux investisseurs qui souhaitent une valorisation de leur capital, via un véhicule investi en actions, visant à surperformer l'indice de 

référence sur une durée de cinq ans.
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Diversifié FR0010109165 ODDO  PROACTIF 

EUROPE A

ODDO ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP ODDO PROACTIF EUROPE a pour objectif, de surperformer l'indicateur de référence (composé pour 50% par l'EONIA 

capitalisé et pour 50% par l'EUROSTOXX 50) sur la durée de placement recommandée de 3 ans minimum, par une répartition 

flexible entre les marchés actions et taux. Le fonds est géré de façon totalement discrétionnaire en investissant dans des valeurs 

mobilières diversifiées françaises et étrangères. Le FCP est ouvert à tous souscripteurs.
Actions Internationales FR0007043781 OFI MING OFI ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP OFI MING a pour objectif de rechercher la valorisation du capital dans une optique à moyen/long terme, en investissant 

dans les valeurs mobilières émises par des émetteurs qui ont leur siège en République Populaire de Chine, à Hong Kong et à 

Taiwan. Le FCP est à tout moment investi et/ou exposé à hauteur de 60% minimum en actions internationales. La durée de 

placement recommandée est supérieure à 5 ans.
Diversifié FR0011398262 EMERGIO FLEXIBLE OFI ASSET 

MANAGEMENT

FCP Moyen Le FCP EMERGIO FLEXIBLE  a pour objectif  de gestion de réaliser une performance au moins égale à celle de l'indice de 

référence sur la durée de placement recommandée. La gestion s'effectue de façon discrétionnaire et repose sur l'anticipation de 

l'évolution des différents marchés émergents et de rester flexible sur l'ensemble du portefeuille. Le Fonds investira ainsi entre 20% à 

80% de son actif net dans des OPCVM investissant sur les actions de pays émergents ou de pays directement impactés par la 

croissance des pays émergents, et entre 20% et 80% de son actif net dans des OPCVM investissant dans des obligations 

souveraines et/ou corporates du même univers.
Diversifié LU0095343421 OYSTER - DIVERSIFIED OYSTER ASSET 

MANAGEMENT SA

SICAV Elevé DIVERSIFIED est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois OYSTER. Il a pour objectif d'offrir à ses investisseurs une 

appréciation de leur investissement à travers un portefeuille composé d'actions et d'obligations d'émetteurs de différentes 

nationalités et libellées en diverses devises.

Actions Internationales LU0096450555 OYSTER - EUROPEAN 

OPPORTUNITIES

OYSTER ASSET 

MANAGEMENT SA

SICAV Elevé EUROPEAN OPPORTUNITIES est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois OYSTER. Il a pour objectif d'offrir à ses 

investisseurs une plus-value en capital, en investissant principalement en actions cotées sur les principales places financières 

européennes.
Actions Internationales LU0107988841 OYSTER  - WORLD 

OPPORTUNITIES

OYSTER ASSET 

MANAGEMENT SA

SICAV Elevé OYSTER WORLD OPPORTUNITIES est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois OYSTER. Il a pour objectif d'offrir à 

ses investisseurs une plus-value en capital, principalement par des investissements en actions et à titre accessoire, par des 

investissements en obligations, obligations convertibles et warrants sur valeurs mobilières.
Obligations et autres 

titres Internationaux

IE00B11XZB05 PIMCO GIS - TOTAL 

RETURN BOND E 

HEDGED

PACIFIC 

INVESTMENT 

MANAGEMENT 

COMPANY LLC   

SICAV Moyen TOTAL RETURN BOND est un compartiment de la SICAV de droit irlandais PIMCO FUNDS:  GLOBAL INVESTORS SERIES PLC. 

Il a pour objectif d'optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des 

investissements. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'Instruments à revenu fixe 

assortis d'échéances diverses. Normalement, la duration moyenne du portefeuille de ce Fonds est de plus ou moins deux ans par 

rapport à celle de l'indice Barclays Capital US Aggregate. L'exposition du portefeuille est mondiale.
Actions Internationales LU0130728842 PICTET - EASTERN 

EUROPE P EUR

PICTET & CIE SICAV Elevé EASTERN EUROPE est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois PICTET. Il investira au moins deux-tiers de ses 

actifs nets en valeurs mobilières d'émetteurs ayant leur principale activité et/ou leur siège social dans les pays de l'Europe de l'Est, y 

compris en Russie et en Turquie. La durée minimum de placement recommandée est de sept ans.
Diversifié FR0000444002 PRIMONIAL FLEXIBLE 

EQUILIBRE

PRIMONIAL ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP PRIMONIAL FLEXIBLE EQUILIBRE a pour objectif de gestion de réaliser une performance annualisée de 5% nette de frais 

sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à travers une gestion discrétionnaire s'appuyant principalement sur une 

sélection d'OPCVM de toutes classifications. Le FCP pourra également investir jusqu'à 30% de son actif dans des titres en direct. 

Dans des périodes jugées défavorables, la gestion visera à réduire le risque de manière systématique en sélectionnant en priorité 

des fonds à plus faible volatilité. Le FCP est un fonds diversifié qui sélectionne des OPCVM sur toutes classe d'actifs en se basant 

sur une analyse approfondie de leur processus d'investissement et de leur risque. Le FCP s'adresse aux investisseurs qui 

souhaitent investir dans un OPCVM diversifié offrant un risque reparti entre différentes classes d'actifs.

Diversifié FR0000443996 PRIMONIAL FLEXIBLE 

MODERE

PRIMONIAL ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP PRIMONIAL FLEXIBLE MODERE a pour objectif de gestion de réaliser une gestion patrimoniale qui vise une progression 

du capital sur un horizon d'investissement de 3 ans minimum, à travers une gestion discrétionnaire et équilibrée s'appuyant sur une 

participation partielle à l'évolution des marchés actions et sur une sélection d'OPC et/ou titres en direct.
Actions Internationales FR0000443954 PRIMONIAL FLEXIBLE 

DYNAMIQUE

PRIMONIAL ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP PRIMONIAL FLEXIBLE DYNAMIQUE a pour objectif de gestion de réaliser une performance annualisée de 7% nette de 

frais sur la durée de placement recommandée de 7 ans minimum en investissant principalement dans des OPCVM actions 

internationales et/ou actions de la zone euro et/ou actions française. Le fonds pourra également investir jusqu'à 30% de son actif 

dans des titres en direct. Le FCP sera exposé aux marchés actions mais pourra partiellement se couvrir contre les risques de 

baisse en utilisant de la liquidité et/ou des produits dérivés. Le Fonds est un fonds actions internationales qui sélectionne des 

OPCVM sur toutes classes d'actifs en se basant sur une analyse approfondie de leur processus d'investissement et de leur risque. 

Les OPCVM sous-jacents seront majoritairement des OPCVM du groupe JP Morgan Asset Management. Le degré d'exposition du 

portefeuille au risque actions sera compris entre 70% et 100%.
Diversifié LU0581204301 PARETURN - 

PRIMONIAL 

SYSTEMATIC F

PRIMONIAL ASSET 

MANAGEMENT

SICAV Moyen PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC  est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois PARETURN. Les 

investissements seront réalisés de manière discrétionnaire en s'appuyant sur un système quantitatif qui, sur base d'analyses des 

performances des Organismes de placement Collectif dans lesquels le compartiment investit, des corrélations entre eux et des 

volatilités, détermine une allocation d'actifs adaptée aux conditions de marché en vigueur et ayant pour objectif de ne pas dépasser 

une volatilité annuelle de 10%. Ce compartiment investira ses actifs principalement dans des valeurs mobilières du monde entier ou 

dans des actions ou parts émises par des OPC du type ouvert ayant pour politique d'investissement d'investir dans de telles 

valeurs, sans restriction ou limitation quant à la diversification industrielle ou sectorielle qu'il s'agisse d'actions, d'obligations à taux 

fixes ou flottants ou à coupon zéro ou convertibles, d'instruments du marché monétaire, de dépôts à termes ou de liquidités.
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Diversifié LU0581205290 PARETURN - 

PRIMONIAL 

SYSTEMATIC PLUS F

PRIMONIAL ASSET 

MANAGEMENT

SICAV Moyen PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC PLUS  est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois PARETURN. Les 

investissements seront réalisés de manière discrétionnaire en s'appuyant sur un système quantitatif qui, sur base d'analyses des 

performances des Organismes de placement Collectif dans lesquels le compartiment investit, des corrélations entre eux et des 

volatilités, détermine une allocation d'actifs adaptée aux conditions de marché en vigueur et ayant pour objectif de ne pas dépasser 

une volatilité annuelle de 15%. Ce compartiment investira ses actifs principalement dans des valeurs mobilières du monde entier ou 

dans des actions ou parts émises par des OPC du type ouvert ayant pour politique d'investissement d'investir dans de telles 

valeurs, sans restriction ou limitation quant à la diversification industrielle ou sectorielle qu'il s'agisse d'actions, d'obligations à taux 

fixes ou flottants ou à coupon zéro ou convertibles, d'instruments du marché monétaire, de dépôts à termes ou de liquidités.

Diversifié FR0010937847 PRIMONIAL 

EMERGENTS

PRIMONIAL ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP PRIMONIAL EMERGENTS a pour objectif  la recherche  de performance sans référence à un indice, sur un horizon 

d'investissement d'au moins 5 ans, à travers une gestion discrétionnaire de type dynamique s'appuyant sur une sélection d'OPCVM 

investissant dans les marchés émergents. En fonction des anticipations du gérant, le FCP peut être investi jusqu'à 70% de l'actif 

dans d'autres classes d'actifs, notamment via des OPCVM de taux ou des OPCVM diversifiés et utiliser des instruments dérivés 

pour gérer son exposition aux risques. 

Diversifié FR0000981193 PRIMONIAL OR PRIMONIAL ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP PRIMONIAL OR a pour Le FCP a pour objectif de gestion d'améliorer sur un horizon de placement de 5 ans, le couple 

rendement/risque d'un investissement en actions effectué sur le secteur minier, en particulier sur les mines d'or, avec une possible 

diversification sur des valeurs liées à l'exploitation d'autres ressources naturelles et/ou avec une diversification sur des produits de 

taux.
Diversifié FR0011144195 PRIMONIAL 

QUANTOSTARS

PRIMONIAL ASSET 

MANAGEMENT

FCP Moyen Le FCP PRIMONIAL QUANTOSTARS a pour objectif  la recherche de performance sans référence à

un indice, sur un horizon d'investissement d'au moins 5 ans, à partir d'un modèle de gestion quantitatif de type dynamique 

s'appuyant sur une sélection d'OPCVM investissant dans les marchés actions, obligataires ou monétaire selon les tendances de 

marchés détectées.

Actions des pays de la 

CE

FR0011060300 PRIMONIAL EUROPE 

ACTIONS  

PRIMONIAL ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP PRIMONIAL EUROPE ACTIONS  a pour objectif  la recherche de performance sans référence à un indice, sur un horizon 

d'investissement d'au moins 5 ans, à travers une gestion discrétionnaire de type dynamique s'appuyant sur une sélection d'OPCVM 

investissant dans les marchés actions européens.La réalisation de l'objectif de gestion n'est corrélée à un indicateur de référence 

.Cependant, la performance de l'OPCVM peut être comparée à postériori avec celle de l'indice Eurostoxx 50 dividendes réinvestis 

en Euros.
Actions Internationales FR0010546531 ELAN JAPINDICE ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

FCP Elevé Le FCP ELAN JAPINDICE a pour objectif de répliquer la performance de l'indice TOPIX, couvert contre le risque de change, quelle 

que soit son évolution. L'OPCVM adopte un style de gestion indicielle à réplication synthétique afin d'obtenir une performance 

similaire à celle de son indice de référence. L'OPCVM est composé d'actifs monétaires libellés en Euro. Le portefeuille est en 

permanence exposé à hauteur de 90% au moins sur les marchés des actions japonaises.  Le FCP s'adresse à des investisseurs qui 

souhaitent s'exposer principalement aux marchés des actions japonaises sans être exposé au Yen.

Actions Internationales FR0007035472 R OPAL ASIE ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

FCP Elevé R OPAL Asie a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence MSCI combined 

Far East ex Japan. Le FCP est investi, dans le cadre d'un processus de sélection rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de 

gestion, en parts et/ou actions d'OPCVM de droit français ou européens coordonnées, dont des trackers, spécialisés sur les 

marchés de l'Asie et du Pacifique (hors Japon). Le pourcentage minimum de détention de ces OPCVM sera de 90%. Ce FCP 

s'adresse aux investisseurs qui souhaitent disposer d'un support d'investissement diversifié en multigestion, offrant une allocation 

stratégique dynamique et spécialisée dans les marchés de l'Asie et du Pacifique (hors Japon).

Diversifié FR0007025523 R OPAL CROISSANCE ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

FCP Elevé Le FCP R OPAL CROISSANCE a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à la moyenne des performances des OPCVM 

de la catégorie "Profilés Dynamique" définies par Europerformance (indicateur FRA OPC PROFIL DYNAMIQUE), en investissant à 

plus de 90% en parts ou actions d'OPCVM. Le FCP s'adresse aux investisseurs qui souhaitent disposer d'un support 

d'investissement diversifié en multigestion, offrant une allocation stratégie dynamique à dominante actions.
Actions des pays de la 

zone Euro

FR0010126995 R MIDCAP EURO ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

FCP Elevé Le FCP R MIDCAP EURO a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI EMU SMALL CAP, en 

investissant en permanence à hauteur de 90% de son actif dans des actions émises sur un ou plusieurs marchés de la 

Communauté européenne avec un minimum de 80% sur la zone euro. Le FCP s'adresse à des investisseurs qui souhaitent 

s'exposer principalement aux marchés actions de moyenne capitalisation de la zone euro. La durée minimum de placement est de 

cinq ans.
Diversifié FR0010537423 R CLUB F ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

FCP Elevé Le FCP R CLUB a pour objectif de gestion d'obtenir à moyen terme une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence : 

40% EURO EMTS GLOBAL + 30% DJ EUROSTOXX LARGE + 20% MSCI WORLD ex EMU + 10% EONIA. Le FCP est investi, 

dans le cadre d'un processus de sélection rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de gestion, dans des produits de taux ou 

convertibles et dans des produits d'actions en fonction des opportunités de marché. Cet OPCVM s'adresse aux investisseurs qui 

souhaitent disposer d'un support d'investissement diversifié. 
Diversifié FR0007028907 R OPAL MODERE ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

FCP Moyen Le FCP R OPAL MODERE a pour objectif de gestion de rechercher, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une 

performance positive, par le biais d'une gestion discrétionnaire en OPCVM, tout en s'efforçant de ne pas dépasser, sur le même 

horizon, une volatilité annuelle moyenne de 6%. Ceci en investissant à plus de 90% en parts ou actions d'OPCVM. Ce FCP 

s'adresse aux investisseurs qui souhaitent disposer d'un support d'investissement diversifié en multigestion, offrant une allocation 

stratégique prudente (maximum 35% d'OPCVM de produits d'actions).
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Obligations et autres 

titres libellés en euro

FR0011152941 R 2016 C ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

FCP Moyen Le FCP R 2016 a pour objectif de gestion d'obtenir une rentabilité supérieure à celle d'une obligation émise par l'Etat français en  

euro à échéance 2016, sur un placement jusqu'au 31 décembre 2016. Sa rentabilité sera le fruit à la fois de la valorisation  des  

coupons  courus  des  obligations  présentes  en  portefeuille  et  des  variations  de  capital  dues  à  la  fluctuation  des  taux  

d'intérêt. A compter du  1er  janvier 2017 le  remploi  des  obligations tombées à échéance sera  effectué dans des  titres  du 

marché monétaire.
Diversifié FR0007009139 R CONVICTION 

CONVERTIBLES 

EUROPE

ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

FCP Elevé Le FCP R CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE a pour objectif de gestion de battre son indicateur de référence l'ECI Europe. Il 

est investi et/ou exposé en permanence à 60% au moins de son actif en obligations convertibles ou échangeables en un sous-

jacent coté sur le marché d'un pays européen.
Diversifié FR0011261197 R VALOR (ACTION F) ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

SICAV Elevé La SICAV R VALOR a pour objectif la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux 

mondiaux, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée 

sur l'analyse financière des émetteurs. Cet OPCVM s'adresse aux investisseurs qui souhaitent disposer d'un support 

d'investissement diversifié.
Actions Internationales FR0010234740 HDF GLOBAL EQUITY F 

EUR

ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

FCP Elevé HDF GLOBAL EQUITY a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence MSCI 

WORLD. Le FCP investira prioritairement ses actifs dans d'autres OPCVM ou fonds d'investissement. Il sera exposé à hauteur d'au 

moins 60% de son actif net sur les marchés actions internationaux. La durée de placement recommandée est de minimum 5 ans.

Diversifié FR0010541557 R CLUB C ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

FCP Moyen Le FCP R CLUB a pour objectif de gestion d'obtenir à moyen terme une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence : 

40% EURO EMTS GLOBAL + 30% DJ EUROSTOXX LARGE + 20% MSCI WORLD ex EMU + 10% EONIA. Le FCP est investi, 

dans le cadre d'un processus de sélection rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de gestion, dans des produit de taux ou 

convertible et dans des produits d'actions en fonction des opportunités de marché. Cet OPCVM s'adresse aux investisseurs qui 

souhaitent disposer d'un support d'investissement diversifié.
Obligations et autres 

titres libellés en euro

FR0007008750 R EURO CREDIT ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

FCP Moyen Le FCP R EURO CREDIT a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure à l'indice MARKIT IBOXX EURO 

CORPORATES sur l'horizon de placement recommandé (supérieure à trois ans). L'allocation sur la courbe des taux et l'exposition 

crédit est faite de façon discrétionnaire, et son exposition dépend de l'anticipation de la société de gestion quand à l'évolution des 

taux d'intérêts et des écarts de taux entre les titres d'Etat et ceux émis par les émetteurs privés. Ce FCP est particulièrement 

destiné aux investisseurs cherchant une exposition à la courbe des taux de la zone euro d'un émetteur privé ou public de toute zone 

géographique (notamment Europe, Etats-Unis). 
Actions Internationales FR0010701433 ENJEUX NOUVEAUX 

MONDES

ROTHSCHILD & CIE 

GESTION 

FCP Elevé Le FCP ENJEUX NOUVEAUX MONDES a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée supérieure à 

5 ans, une performance supérieure à son indicateur de référence, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant 

principalement sur la sélection de fonds sous-jacents exposés aux évolutions des différents marchés (actions, taux).

Diversifié FR0000401374 ROUVIER VALEURS ROUVIER ASSOCIES FCP Elevé Le FCP ROUVIER VALEURS a pour objectif, sur une période supérieure à 5 ans, de réaliser une performance simultanément 

positive en valeur absolue et supérieure à celle des principales bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l'OCDE). 

La politique d'investissements du FCP est discrétionnaire et résulte de l'analyse financière des sociétés, et en aucun cas de 

l'analyse des marchés financiers ou de l'environnement économique et politique. Plutôt que de privilégier une zone géographique, 

une taille de société ou un secteur d'activité, le FCP applique une discipline d'investissement rigoureuse qui détermine, au cas par 

cas, un degré d'engagement en actions qui peut varier entre 0% et 100%. Cette discipline consiste à sélectionner des sociétés de 

qualité susceptibles d'être conservées dans la durée, à exiger à l'achat une forte décote du cours de l'action par rapport à sa valeur 

intrinsèque et à conserver ces investissements tant que la société reste de qualité et que le cours de l'action n'est pas surévalué.

Diversifié FR0000401366 ROUVIER PATRIMOINE ROUVIER ASSOCIES FCP Elevé Le FCP ROUVIER PATRIMOINE est un outil de gestion de trésorerie à moyen terme. Le fonds cherche, sur une période de plus de 

2 ans, à réaliser une performance supérieure à un placement dans des obligations d'état de la zone euro de durée équivalente. Pour 

réaliser cet objectif, le fonds investit de 70 % à 100 % de l'actif dans des obligations notées au minimum BBB- par Standard & Poor's 

ou équivalent et de 0 % à 30 % de l'actif, exposition synthétique incluse, dans des obligations convertibles, indexées ou du secteur 

privé

(corporate) ayant une notation inférieure à BBB- par Standard & Poor's ou équivalent ou dans les actions de sociétés cotées sur les 

marchés financiers des pays de l'OCDE.

Actions Internationales LU0106817157 SCHRODER 

INTERNATIONAL 

SELECTION FUND - 

EMERGING EUROPE A

SCHRODER 

INVESTMENT 

MANAGEMENT 

LIMITED

SICAV Elevé EMERGING EUROPE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION 

FUND. Il a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme par des investissements dans des actions, des titres liés 

à des actions et des titres obligataires bénéficiant de la croissance économique en Europe centrale et en Europe de l'Est, y compris 

les marchés de l'ex-Union Soviétique et des marchés émergents de la région méditerranéenne. Dans une certaine limite, le 

portefeuille investira aussi dans les marchés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Actions Internationales LU0323591833 SCHRODER ISF QEP 

GLOBAL QUALITY A 

EUR CAP

SCHRODER 

INVESTMENT 

MANAGEMENT 

LIMITED

SICAV Elevé QEP GLOBAL QUALITY est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION 

FUND. Il a pour objectif de produire un investissement total en investissant principalement dans des actions de sociétés du monde 

entier dont les caractéristiques financières sont axées sur une qualité élevée. Pour atteindre son objectif le gestionnaire 

d'investissement investira dans un portefeuille largement diversifié en prenant en compte des facteurs tels qu'un effet de levier bas 

et une rentabilité stable. 



Classification AMF Code support Libellé valeur Nom du gestionnaire Type Risque Objectif de gestion

Actions des pays de la 

zone Euro

FR0007071931 PREVOIR 

PERSPECTIVES

SOCIETE DE 

GESTION PREVOIR

FCP Elevé Le FCP PREVOIR PERSPECTIVES est émis par la Société de Gestion PREVOIR. L'objectif de gestion du FCP est la recherche 

d'une performance supérieure aux indices SBF250 et DJ Eurostoxx. Afin de réaliser cet objectif, le fonds met en oeuvre une 

politique de gestion active s'appuyant d'une part sur la recherche fondamentale permettant de sélectionner des valeurs présentant 

un potentiel d'appréciation, et, d'autre part, sur l'analyse technique qui permet d'optimiser la gestion en décelant les signaux à court 

terme du marché que ce soit à l'achat ou à la vente. L'actif net du fonds est investi pour au moins 50% dans des actions 

d'entreprises de petites et moyennes capitalisations de la zone euro n'appartenant pas aux grands indices de marché. Le fonds 

s'engage à respecter un degré d'exposition minimum de 60% à l'ensemble des marchés actions des pays de la zone Euro.

Actions des pays de la 

zone Euro

FR0007035159 PREVOIR GESTION 

ACTIONS

SOCIETE DE 

GESTION PREVOIR

FCP Elevé Le FCP PREVOIR GESTION ACTIONS est émis par la Société de Gestion PREVOIR. L'objectif de gestion du FCP est la recherche 

d'une performance supérieure à l'indice DJ Eurostoxx. Afin de réaliser cet objectif, le fonds met en oeuvre une politique de gestion 

active s'appuyant d'une part sur la recherche fondamentale permettant de sélectionner des valeurs présentant un potentiel 

d'appréciation, et, d'autre part, sur l'analyse technique qui permet d'optimiser la gestion en décelant les signaux à court terme du 

marché que ce soit à l'achat ou à la vente. Essentiellement investi en actions d'entreprises de toutes capitalisations et de tous 

secteurs, françaises et de zone euro, le FCP s'appuie sur une gestion active recherchant une sur-performance par rapport à 

l'indicateur de référence. Le FCP est investi et exposé en permanence à 75% minimum en actions françaises et de la zone euro 

éligibles au Plan d'Epargne en Actions (PEA).
Obligations et autres 

titres libellés en euro

FR0007074844 SG OBLIG CORPORATE 

ISR

SOCIETE GENERALE 

GESTION

FCP Moyen Le FCP SG OBLIG CORPORATE ISR est un fonds nourricier de l'OPCVM maître AMUNDI CREDIT EURO ISR qui a pour objectif 

de gestion de procurer aux porteurs de parts du fonds une valorisation à moyen terme des capitaux investis comparable à celle de 

l'indice BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE xBBB 1-7 years, sur la durée de placement recommandée (supérieure 3 

ans) via un investissement dans des obligations non gouvernementales de la zone euro respectant des critères "socialement 

responsable". Le fonds bénéficie d'un processus de gestion spécifique constitué d'un double filtrage des émetteurs : ISR 

(Investissement Socialement Responsable) puis la qualité de crédit des émetteurs. L'orientation des placements correspond aux 

besoins de souscripteurs recherchant un rendement lié au marché obligataire non gouvernemental de la zone euro indexé sur 

l'indice BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE xBBB 1-7 years et sensibles à l'approche du développement durable.

Actions Internationales FR0010311993 SG ACTIONS EUROPE 

SELECTION C

SOCIETE GENERALE 

GESTION

FCP Elevé Le FCP SG ACTIONS EUROPE SELECTION a pour objectif de sur-performer son indice de référence, le MSCI Europe, sur la 

durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans). Il est investi principalement  en actions de pays de la Communauté 

Européenne. L'exposition aux marchés des actions pourra varier entre 60 % et 200 % de l'actif par le biais d'investissements en 

titres et en instruments dérivés. L'orientation des placements correspond aux besoins de souscripteurs recherchant une valorisation 

dynamique du capital tout en acceptant les risques des marchés actions.
Actions des pays de la 

zone Euro

FR0010397125 SG ACTIONS EURO 

SELECTION

SOCIETE GENERALE 

GESTION

FCP Elevé Le FCP SG ACTIONS EURO SELECTION a pour objectif de surperformer son indice de référence EURO STOXX 50, sur la durée 

de placement recommandée (supérieure à cinq ans). Il est investi principalement en actions de pays de la zone euro. L'univers 

d'investissement est composé d'environ 200 valeurs. Parmi ces valeurs, la stratégie d'investissement s'appuie sur une analyse 

quantitative, qualitative et buy side.
Actions Internationales FR0000988503 SG ACTIONS LUXE C SOCIETE GENERALE 

GESTION

FCP Elevé Le FCP SG ACTIONS LUXE a pour objectif de sur-performer son indice de référence, le MSCI WORLD TEXTILES APPAREL & 

LUXURY GOODS, sur une durée de placement recommandée supérieure à cinq ans. Il est investi principalement en actions 

internationales émises par des sociétés exerçant leur activité dans l'industrie du luxe ou jouissant d'une forte image de marque 

internationale.
Monétaire Euro FR0011362094 SG MONETAIRE PLUS P SOCIETE GENERALE 

GESTION

SICAV Faible La SICAV SG MONETAIRE PLUS a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, l'EONIA, diminuée des frais de 

gestion réels, par un placement principalement en titres privés des marchés monétaires et obligataires. 

Actions des pays de la 

CE

FR0011003391 ENJEUX EUROPE R SYCOMORE ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP ENJEUX EUROPE  a pour objectif  de réaliser sur un horizon de placement minimum de cinq ans une performance 

supérieure à l'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 TOTAL RETURN.

La stratégie d'investissement repose principalement sur une exposition du portefeuille aux actions cotées sur les marchés 

réglementés des pays de la Communauté Européenne (hors Slovénie et Slovaquie), qui sera comprise entre 75% et 100% du 

portefeuille en fonction des anticipations de l'équipe de gestion quant à l'évolution de ces marchés, et à titre complémentaire sur une 

exposition à des instruments financiers de type monétaire. Le FCP est investi en permanence en instruments financiers éligibles au 

PEA à hauteur d'au moins 75% de son actif.

Actions des pays de la 

CE

FR0010546929 TOCQUEVILLE 

DIVIDENDE

TOCQUEVILLE 

FINANCE

FCP Elevé Le FCP TOCQUEVILLE DIVIDENDE a pour objectif, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de 

gestion, de profiter du développement de l'économie française et dans une moindre mesure des autres pays de la Communauté 

Européenne en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens distribuant un dividende important tout en 

recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Ce fonds s'adresse à tout souscripteur qui souhaite 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. La durée 

de placement recommandée est supérieure à cinq ans.
Actions des pays de la 

CE

FR0010546960 TOCQUEVILLE 

ODYSSEE

TOCQUEVILLE 

FINANCE

FCP Elevé Le FCP TOCQUEVILLE ODYSSEE a pour objectif, 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 tout en 

recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. 



Classification AMF Code support Libellé valeur Nom du gestionnaire Type Risque Objectif de gestion

Actions des pays de la 

zone Euro

FR0010546903 TOCQUEVILLE ULYSSE TOCQUEVILLE 

FINANCE

FCP Elevé Le FCP TOCQUEVILLE ULYSSE a pour objectif de profiter du développement des sociétés des pays de la zone euro tout en 

recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Le fonds peut intervenir sur tous les marchés de la zone euro. Le 

FCP privilégiera la recherche de sociétés présentant des caractéristiques de valorisation attractive, sans restriction en termes de 

tailles de capitalisation ou de secteurs d'activité.
Diversifié FR0011089242 EOS REACTIF TURGOT ASSET 

MANAGEMENT

FCP Elevé Le FCP EOS REACTIF a pour objectif, sur un horizon de 5 ans, de surperformer son indicateur de référence. Pour atteindre son 

objectif, le Fonds s'expose de manière discrétionnaire aux marchés actions,obligataires, de matières premières et monétaires. Le 

FCP est destiné à tous souscripteurs et plus particulièrement aux investisseurs souhaitant investir dans un produit exposé aux 

marchés internationaux actions, de taux et monétaires. La durée d'investissement recommandée est de 5 ans.

Diversifié FR0000991226 MERIDIAN 

OPPORTUNITES

VEGA INVESTMENT 

MANAGERS

FCP Elevé Le FCP MERIDIAN OPPORTUNITES est un FCP nourricier du FCP maître REACTIS OPPORTUNITES. Il a vocation d'investir en 

permanence et en totalité dans le FCP REACTIS OPPORTUNITES et à titre accessoire en liquidités. Il a pour objectf d'obtenir, sur 

la durée de placement minimum recommandée(supérieur à 3 ans), une valorisation élevée du capital par une allocation diversifée 

d'actifs très dynamique, composée d'actions et de produits de taux. Cette gestion est susceptible de présenter un risque en capital à 

court terme.


