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,QIRUPDWLRQVFOpVSRXUO¶LQYHVWLVVHXU
&HGRFXPHQWIRXUQLW GHV LQIRUPDWLRQVHVVHQWLHOOHVDX[LQYHVWLVVHXUVGHFHW23&90,OQHV¶DJLW pas
G¶XQGRFXPHQWSURPRWLRQQHO /HVLQIRUPDWLRQVTX¶LOFRQWLHQW YRXVVRQWIRXUQLHV FRQIRUPpPHQWjXQH
obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet
OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance
GHFDXVHG¶LQYHVWLURXQRQ

FCP EQUI-CONGRETHIS
FR0011232412
Société de gestion : Equigest

2EMHFWLIVHWSROLWLTXHVG¶LQYHVWLVVHPHQW :
OPCVM de classification « Diversifiés »,
Cet OPCVM est un « fonds diversifié »essentiellement
investi en titres vifs qui a pour objectif de générer de la
SHUIRUPDQFH HQ SDUWLFLSDQW j O¶pYROXWLRQ GHV PDUFKpV
monétaires, obligataires, obligations convertibles et
DFWLRQV ,O PHW HQ °XYUH XQH DOORFDWLRQ G¶DFWLI IOH[LEOH HW
réactive entre ces 4 marchés (exposition maximum au
risque action de 25 GH O¶DFWLI QHW  HW YLVH j RIIULU j
O¶LQvestisseur, sur une période de 2 ans, un rendement net
de frais dH JHVWLRQ G¶HQYLURQ  par an, cet objectif ne
constituant en aucun cas une promesse de rendement ou
de SHUIRUPDQFHGHO¶23&90

Ethifinance, société
spécialisée dans la notation RSE
G¶HQWUHSULVHV HXURSpHQQHV HW GRLW VDWLVIDLUH XQH QRWDWLRQ
minimum.
/HIRQGVHVWH[SRVpDXPD[LPXPjGHO¶DFWLIQHWHQ
obligations High Yield et non notés /¶LQYHVWLVVHPHQW en
obligations High Yield HVWOLPLWpjPD[LPXPGHO¶DFWLI
net (les obligations non notées ne sont pas considérées ici
comme High Yield).
La pondération par émetteur noté High Yield ou non noté
UDWLQJ pWDEOL SDU O¶XQH DXPRLQVGHV DJHQFHV GH QRWDWLRQ
6 3 0RRG\¶V HW )LWFK  VHUD OLmitée à 3% maximum de
O¶DFWLIQHW

Cet objectif de performance, fondé sur la réalisation
G¶K\SRWKqVHVGHPDUFKpVDUUrWpHVSDU(TXLJHVWUHQGSHX
opportune toute comparaison à un indicateur de référence.
7RXWHIRLV O¶LQYHVWLVVHXU SRXUUDLW VH UpIpUHU j XQ LQGLFH
composite 85% Bloomberg Eurozone Sovereign Bond
Index 3-5 ans (coupons réinvestis) + 15% SBF 250
dividendes réinvestis « SBF 250 R index ».

La sensibilité du portefeuille au risque de taux et au risque
de crédit est au maximum de 6.
/H)&3Q¶XWLOLVHUDHQDXFXQFDVGHVSURGXLWVGpULYpV
Le FCP peut investir dans des parts ou acWLRQVG¶23&90
ou FIA GDQVODOLPLWHGHGHO¶DFWLIQHW

/D SROLWLTXH G¶LQYHVWLVVHPHQW GH O¶23&90 PHW HQ °XYUH
XQH JHVWLRQ GLVFUpWLRQQDLUH TXL IHUD YDULHU O¶DOORFDWLRQ
G¶DFWLIGX )&3HQIRQFWLRQGHVDQWLFLSDWLRQVGHO¶pTXLSHGH
gestion et du couple rendement/risque anticipé des
GLIIpUHQWHV FODVVHV G¶DFWLIV &HOXL-ci est analysé
notamment en fonction du contexte macro-économique,
des configurations techniques et de leur valorisation.

Le gérant pourra avoir recours à des opérations
G¶DFTXLVLWLRQV WHPSRUDLUHV GH WLWUHV SHQVLRQV  GDQV OHV
OLPLWHVIL[pHVSDUODUpJOHPHQWDWLRQMXVTX¶jGHO¶DFWLI
SRXU OHV RSpUDWLRQV G¶DFTXLVLtions temporaires, dans le
cadre de la gestion de trésorerie.
Cet OPCVM capitalise intégralement son résultat net et
ses plus-values nettes réalisées. La durée de placement
recommandée est de 2 ans.

Le portefeuille sera exclusivement investi en valeurs
libellées en euros.

Les demandes de souscription et de rachat sont
centralisées chez le dépositaire, Société Générale ± 32
rue du Champ de Tir ± 44000 Nantes, chaque vendredi et
OH GHUQLHU MRXU RXYUp GX PRLV MXVTX¶j K KHXUH GH
Paris) et exécutées sur la base de la valeur liquidative de
ce même jour, selon les modalités précisées dans le
prospectus.

/¶H[SRVLWLRQ GX )&P au risque action, limitée à 25%
PD[LPXPGHO¶DFWLIQHWVHIHUDjWUDYHUVGHVDFWLRQVHWRX
des obligations convertibles ou échangeables. Aucune
ligne action ne pourra dépasser 2 GH O¶DFWLI QHW &HV
actions seront essentiellement des grandes et moyennes
capitalisations européennes, cotées en euros.
/¶HQVHPEOH GHV WLWUHV HQ SRUWHIHXLOOH IHUD O¶REMHW G¶XQH
analyse RSE (responsabilité sociétale des entreprises) par

Profil de risque et de rendement :
A risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

1

2

3

4

A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

5

6

7

/HQLYHDXGHO¶LQGLFDWHXUVHEDVHVXUGHVVLPXODWLRQVSDVVpHVHQPDWLqUHGHYRODWLOLWp/HVGRQQpHVKLVWRULTues telles que celles
XWLOLVpHV SRXU FDOFXOHU O¶LQGLFDWHXU V\QWKpWLTXH SHXYHQW QH SDV FRQVWLWXHU XQH LQGLFDWLRQ ILDEOH GX SURILO GH ULVTXH IXWXU GH
O¶23&90/DFDWpJRULHGHULVTXHHWGHUHQGHPHQWDVVRFLpHjFHIRQGVQ¶HVWSDVJDUDQWLHHWSRXUUDpYROXHUGDQs le temps. La
FDWpJRULHODSOXVIDLEOHQ¶HVWV\QRQ\PHG¶LQYHVWLVVHPHQWVDQVULVTXH
3RXUTXRLO¶23&90HVWFODVVpGDQVODFDWpJRULH [ 3 ] :
/¶23&90 (TXL-Congrethis Q¶D\DQW SDV G¶DQWpULRULWp O¶LQGLFDWHXU GH ULVTXH D pWp GpWHUPLQp FRQIRUPpPHQW DX[ SUDWLTXHV GH
place avec un objectif initial de volatilité autour de 3%.
La catégorie de risque 3 situe la volatilité entre 2,5% et 5%. Cet indicateur sera mis à jour périodiquement en fonction de la
volatilité constatée.
/¶H[SRVLWLRQGLYHUVLILpHDX[PDUFKpVGHWDX[GHFUpGLWHWG¶DFWLRQVH[SOLTXHOHFODVVHPHQWGHO¶23&90GDQVFHWWHFDWpJRULH
/¶23&90Q¶HVWSDVJDUDQWLHQFDSLWDO
/¶23&90SHXWpJDOHPHQWrWUHH[SRVpDX[ULVTXHVVXLYDQWVQRQVXIILVDPPHQWSULVHQFRPSWHSDUO¶LQGLFDWHXUGHULVTXH :

. Risque de crédit  LO UHSUpVHQWH OH ULVTXH GH GpJUDGDWLRQ GH OD TXDOLWp GH VLJQDWXUH G¶XQ pPHWWHXU HWRX GH GpIDLOODQFH G¶XQ
pPHWWHXU /¶LQYHVWLVVHPHQW HQ REOLJDWLRQV D\DQW XQH QRWation inférieure à BBB- entraine une augmentation du risque du
portefeuille.
. Risque de liquidité : le marché de la dette émise par les entreprises privées peut être occasionnellement affecté par un
manque de liquidité temporaire. Ces dérèglements de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le FCP peut
être amené à liquider, initier ou modifier ses positions.
/DVXUYHQDQFHGHO¶XQGHFHVULVTXHVSRXUUDLWIDLUHEDLVVHUODYDOHXUOLTXLGDWLYHGHYRWUHSRUWHIHXLOOH

Frais :
/HVIUDLVHWFRPPLVVLRQVDFTXLWWpVVHUYHQWjFRXYULUOHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQGHO¶23&90\FRPSULVOHVFRWVGH
commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être
)UDLVG¶HQWUpH
2%
prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi
sur la valeur de souscription de la part du FCP au jour de
O¶H[pFXWLRQ GH O¶RUGUH. Dans certains cas des frais
LQIpULHXUV VRQW DSSOLTXpV O¶LQYHVWLVVHXU SHXW REWHQLU GH
son conseil ou de son distributeur le montant effectif de
IUDLVG¶HQWUpH,OVQHVRQWSDVDFTXLVjO¶23&90
Frais de sortie
0%
)UDLVSUpOHYpVSDUO¶23&90VXUXQHDQQpH
1,18% TTC de
Frais courants
O¶DFWLIQHW
moyen

LHSRXUFHQWDJHLQGLTXpVHIRQGHVXUOHVIUDLVGHO¶H[HUFLFH
précédent (frais de gestion fixe et commission de
mouvement), clos en septembre 2016. Ces frais peuvent
YDULHUG¶XQH[HUFLFHjO¶DXWUH
)UDLVSUpOHYpVSDUO¶23&90GDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHV
Commission de performance
15% TTC de la
Montant facturé au titre du dernier exercice : 0,14% de
surperformance O¶DFWLIQHWPR\HQ
au-delà de 3%
annualisé
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVIUDLVYHXLOOH]- vous référer au prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site
internet www.equigest.fr
Performances passées :
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/HVSHUIRUPDQFHVSUpVHQWpHVQHFRQVWLWXHQWSDVXQHLQGLFDWLRQILDEOHGHVSHUIRUPDQFHVIXWXUHV/DSHUIRUPDQFHGHO¶23&90
HWGHO¶LQGLFDWHXUGHUpIpUHQFHHVWFDOFXOpHcoupons net réinvestis. /HFDOFXOGHVSHUIRUPDQFHVWLHQWFRPSWHGHO¶HQVHPEOHGHV
IUDLVHWFRPPLVVLRQV/HVpYHQWXHOVIUDLVG¶HQWUpHRXGHVRUWLHQ¶RQWSDVpWpLQFOXVGDQVOHFDOFXOGHVSHUIRUPDQFHVSDVVpHV
Les performances sont calculées en EUR. Equi-Congrethis a été créé le 11/05/2012.
A compter du 1er octoEUH  O¶REMHFWLI GH JHVWLRQ OD VWUDWpJLH G¶LQYHVWLVVHPHQW HW OH SURILO GH ULVTXH RQW pWp PRGLILpV /HV
performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus appliquées.

Informations pratiques :
/HGpSRVLWDLUHGHO¶23&90HVW6RFLpWp*pQpUDOH6HFXULWLHV6HUYLFHV
/HSURVSHFWXVGHO¶23&90OHVGHUQLHUVGRFXPHQWVDQQXHOVHWSpULRGLTXHVVRQWDGUHVVpVVXUVLPSOHGHPDQGHpFULWHDXSUqV
G¶(TXLJHVW± 153 rue du Faubourg Saint Honoré ± 75008 Paris ainsi que sur le site internet : www.equigest.fr
Les souscriptions et les rachats sont centralisés chez le dépositaire, Société Générale ± 32, rue du Champ de Tir ± 44000
1DQWHVFKDTXHYHQGUHGLHWOHGHUQLHUMRXURXYUpGXPRLVMXVTX¶jKHXUHV KHXUHGH3DULV HWVRQWH[pFXWpVVXUODEDVe de
la valeur liquidative de ce même jour, calculée sur les cours de clôture du jour de la centralisation des demandes.
La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion ou du site internet : www.equigest.fr
Selon votre régime fiscal, les plus-YDOXHVHWUHYHQXVpYHQWXHOVOLpVjODGpWHQWLRQGHSDUWVGHO¶23&90SHXYHQWrWUHVRXPLVj
WD[DWLRQ 1RXV YRXV FRQVHLOORQV GH YRXV UHQVHLJQHU j FH VXMHW DXSUqV GX FRPPHUFLDOLVDWHXU GH O¶23&90 RX G¶XQ FRQVHLOOHU
fiscal.
/DUHVSRQVDELOLWpG¶(TXLJHVWQHSHXWrWUHHQJDJpHTXHVXUODEDVHGHVGpFODUDWLRQVFRQWHQXHVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWTXL
VHUDLHQWWURPSHXVHVLQH[DFWHVRXQRQFRKpUHQWHVDYHFOHVSDUWLHVFRUUHVSRQGDQWHVGXSURVSHFWXVGHO¶23&90
/¶23&90SHXWrWUH FRQVWLWXpG¶DXWUHVW\SHVGHSDUWV9RXVSRXYH]WURXYHUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUFHVSDUWVGDQVOHSURVSHFWXV
FRPSOHWGHO¶23&90RXVXUOHVLWHLQWHUQHW : www.equigest.fr
Cet OPCVM est agréé en France et règlementé SDUO¶$0)(TXLJHVWHVWDJUppHHQ)UDQFHHWUqJOHPHQWpHSDUO¶$0)
/HVLQIRUPDWLRQVFOpVSRXUO¶LQYHVWLVVHXULFLIRXUQies sont exactes et à jour au 19/01/2017
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PROSPECTUS
OPCVM de droit français relevant de la Directive
européenne 2009/65/CE

I - CARACTERISTIQUES GENERALES
I.1 ± )RUPHGHO¶23&90
ƔDénomination : EQUI-CONGRETHIS
Ɣ)RUPHMXULGLTXH(WDWPHPEUHGDQVOHTXHOO¶23&90DpWpFRQVWLWXp : FCP de droit
français
Ɣ'DWHGHFUpDWLRQHWGXUpHG¶H[LVWHQFHSUpYXH : Cet OPCVM a été créé le 11 mai 2012
pour une durée de 99 ans.
Ɣ6\QWKqVHGHO¶RIIUHGHJHVWLRQ :
Code ISIN

Affectation
des revenus

Devise
de
libellé

Souscripteurs
concernés

FR0011232412

Capitalisation

Euro

Tous
souscripteurs

Montant
minimum
de la
ère
1
souscription
10 parts

V.L
G¶RULJLQH

Montant
minimum des
souscriptions
ultérieures

¼

1 part

Ɣ,QGLFDWLRQGXOLHXRO¶RQSHXWVHSURFXUHUOHGHUQLHUUDSSRUWDQQXHOHWOHGHUQLHUpWDW
périodique : les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai
G¶XQHVHPDLQHVXUVLPSOHGHPDQGHpFULWHGXSRUWHXUDXSUqVGH :
EQUIGEST ± 153 rue du Faubourg Saint Honoré ± 75008 PARIS
Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaires auprès de Equigest,
Secrétariat Général, téléphone : 01 43 12 61 28.

I.2 ± Les Acteurs
ƔSociété de gestion :
- Dénomination ou raison sociale : EQUIGEST
- Forme juridique : Société anonyme ayant pour activité la gestion de portefeuille pour
compte de tires, agréée par la COB sous le numéro GP 99-20 en date du 3août
1999.
- Siège social : 153 rue du Faubourg Saint Honoré ± 75008 PARIS.
ƔDépositaire et conservateur :
,GHQWLWpGX'pSRVLWDLUHGHO¶23&90
/H 'pSRVLWDLUH GH O 23&90 6RFLpWp *pQpUDOH 6$ DJLVVDQW SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH son
département « Securities Services » (le « Dépositaire »). Société Générale, dont le
siège social est situé au 29, boulevard Haussmann à Paris (75009), immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, est un
établissement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et
soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
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'HVFULSWLRQGHVUHVSRQVDELOLWpVGX'pSRVLWDLUHHWGHVFRQIOLWVG¶LQWpUrWVSRWHQWLHOV
Le Dépositaire exerce trois types de responsabilités, respectivement le contrôle de la
UpJXODULWpGHVGpFLVLRQVGHODVRFLpWpGHJHVWLRQOHVXLYLGHVIOX[HVSqFHVGHO¶23&90
HWODJDUGHGHVDFWLIVGHO¶23&90
/ REMHFWLISUHPLHUGX'pSRVLWDLUHHVWGHSURWpJHUO¶LQWpUrWGHVSRUWHXrs / investisseurs de
O¶23&90
'HV FRQIOLWV G¶LQWpUrWV SRWHQWLHOV SHXYHQW rWUH LGHQWLILpV QRWDPPHQW GDQV OH FDV R OD
Société de Gestion entretient par ailleurs des relations commerciales avec Société
Générale en parallèle de sa désignation en tant que Dépositaire (ce qui peut être le cas
lorsque Société Générale calcule, par délégation de la Société de gestion, la valeur
OLTXLGDWLYH GHV 23&90 GRQW 6RFLpWp *pQpUDOH HVW OH 'pSRVLWDLUH RX ORUVTX¶XQ OLHQ GH
groupe existe ente la Société de gestion et le Dépositaire).
Afin de gérer ces situations, le Dépositaire a mis en place et met à jour une politique de
JHVWLRQGHVFRQIOLWVG¶LQWpUrWVD\DQWSRXUREMHFWLI
-

/ LGHQWLILFDWLRQHWO DQDO\VHGHVVLWXDWLRQVGHFRQIOLWVG¶LQWpUrWVSRWHQWLHOV

-

L'enregistrement, la gHVWLRQHWOHVXLYLGHVVLWXDWLRQVGHFRQIOLWVG¶LQWpUrWVHQ
(i)

Se basant sur les mesures permanentes en place afin de gérer les conflits
G¶LQWpUrWV FRPPH OD VpJUpJDWLRQ GHV WkFKHV OD VpSDUDWLRQ GHV OLJQHV
hiérarchiques et fonctionnelles, le suivi des OLVWHV G¶LQLWLpV LQWHUQHV GHV
environnements informatiques dédiés ;

(ii)

0HWWDQWHQ°XYUHDXFDVSDUFDV
(a)

des mesures préventives et appropriées comme la création de liste de suivi
ad hoc, de nouvelles murailles de Chine ou en vérifiant que les opérations
sont traitées de manière appropriée et/ou en informant les clients
concernés

(b)

ou en refusant de gérer des activités pouvant donner lieu à des conflits
d¶intérêts

Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, liste des
délégataires et sous- GpOpJDWDLUHVHWLGHQWLILFDWLRQGHVFRQIOLWVG¶LQWpUrWVVXVFHSWLEOHV
GHUpVXOWHUG¶XQHWHOOHGpOpJDWLRQ
Le Dépositaire est responsable de la garde des actifs (telle que définie à l'article 22.5 de la
Directive 2009/65/CE modifiée par la Directive 2014/91/UE). Afin d'offrir les services liés à la
conservation d'actifs dans un grand nombre de pays et de permettre aux OPCVM de réaliser
leurs objectifs d'investissement, le Dépositaire a désigné des sous-conservateurs dans les
pays où le Dépositaire n'aurait pas directement une présence locale. Ces entités sont listées
http://www.securitiesservices.societegenerale.com/upload/tx_bisgnews/Global_list_of_sub_custodian
s_for_SGSS_2016_05.pdf.

(QFRQIRUPLWpDYHFO¶DUWLFOHELVGHOD'LUHFWLYH8&,769OHSURFHVVXVGHGpVLJQDWLRQHW
de supervision des sous-conservateurs suit les plus hauts standards de qualité, incluant la
gestion des conflits d'intérêt potentiels qui pourraient survenir à l'occasion de ces
GpVLJQDWLRQV/H'pSRVLWDLUHDpWDEOLXQHSROLWLTXHHIILFDFHG¶LGHQWLILFDWLRQGH prévention et
GH JHVWLRQ GHV FRQIOLWV G¶LQWpUrWV HQ FRQIRUPLWp DYHF OD UqJOHPHQWDWLRQ QDWLRQDOH HW
LQWHUQDWLRQDOHDLQVLTX¶DX[VWDQGDUGVLQWHUQDWLRQDX[
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/DGpOpJDWLRQGHVIRQFWLRQVGHJDUGHGX'pSRVLWDLUHHVWVXVFHSWLEOHG¶HQWUDLQHUGHVFRQIOLWV
G¶LQWpUrWV &HV GHUQLHUV RQW pWp LGHQWLILpV HW VRQW FRQWU{OpV /D SROLWLTXH PLVH HQ °XYUH DX
sein du Dépositaire consiste en un dispositif qui permet de prévenir la survenance de
VLWXDWLRQV GH FRQIOLWV G¶LQWpUrWV HW G¶H[HUFHU VHV DFWLYLWpV G¶XQH IDoRQ TXL JDUDQWLt que le
Dépositaire agit toujours au mieux des intérêts des OPCVM. Les mesures de prévention
consistent en particulier à assurer la confidentialité des informations échangées, à séparer
SK\VLTXHPHQWOHVSULQFLSDOHVDFWLYLWpVVXVFHSWLEOHVG¶HQWUHUHQFRQIOLWG¶LQWpUrWVjLGHQWLILHUHW
classifier rémunérations et avantages monétaires et non-monétaires et à mettre en place
GHVGLVSRVLWLIVHWSROLWLTXHVHQPDWLqUHGHFDGHDX[HWG¶pYqQHPHQWV
Les informations à jour relatives aux points précédents seront adressées à l'investisseur sur
demande.
ƔCommissaire aux comptes :
- PWC SELLAM ± 2 rue Vatimesnil ± CS 60003 ± 92532 Levallois Perret Cedex
représenté par M. Patrick SELLAM
ƔCommercialisateurs :
- Dénomination ou raison sociale : EQUIGEST
- Forme juridique : Société anonyme ayant pour activité la gestion de portefeuille pour
compte de tiers, agréée par la COB sous le numéro GP 99-20 en date du 3 août
1999.
- Siège social : 153 rue du Faubourg Saint Honoré ± 75008 PARIS.
et
- Dénomination ou raison sociale : PHIDEÏS Conseil
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée
- Siège social : 68A rue Amelot ± 75011 PARIS.
ƔDélégataires:

-

Gestionnaire comptable :
Dénomination ou raison sociale : Société Générale Securities Services Net Asset
Value
Forme juridique : Société anonyme
Siège social SDVVDJHGHO¶$UFKH± 92034 Paris ± la Défense Cedex

ƔConseillers: Néant
ƔCentralisateur : EQUIGEST
- Etablissement en charge de la tenue du passif par délégation de la Société de
Gestion (et notamment de la réception des ordres de souscription et de rachat) :
SOCIETE GENERALE - Etablissement de crédit créé le 8 mai 1864 par décret
G¶DXWRULVDWLRQVLJQpSDU1DSROpRQ,,,
Adresse postale : 32 rue du Champ de Tir ± 44000 Nantes

II ± MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
II.1 ± Caractéristiques générales
ƔCaractéristiques des parts:
- Code ISIN : FR0011232412
- Nature du droit &KDTXHSRUWHXUGHSDUWVGLVSRVHG¶XQGURLWGHFRSURSULpWpVXUOHV
DFWLIVGHO¶23&90SURSRUWLRQQHODXQRPEUHGHSDUWVSRVVpGpHV
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-

-

Inscription à un registre : Les parts seront admises en Euroclear France et seront
qualifiées de titres au nominatif avant leur admission et de titres au porteur dès leur
admission. Les droits des porteurs de parts nominatives seront représentés par une
inscription dans un registre tenu par le dépositaire et les droits des porteurs de parts
au porteur seront représentés par une inscription au compte tenu par le dépositaire
central (Euroclear France) en sous affiliation du conservateur.
Droits de vote  DXFXQ GURLW GH YRWH Q¶HVW DWWDFKp DX[ SDUWV GX IRQGV OHV GpFLVLRQV
étant prises par la société de gestion.
Forme des parts : au porteur ou au nominatif.
Décimalisation des parts : non ; parts entières.

Ɣ'DWHGHFO{WXUHGHO¶H[HUFLFH: Dernier jour de bourse de Paris du mois de septembre.
ƔDate de clôture du 1er exercice: Dernier jour de bourse de Paris du mois de septembre
2013
ƔIndications sur le régime fiscal:
/D SUpVHQWH QRWH GpWDLOOpH Q¶D SDV SRXU DPELWLRQ GH UpVXPHU OHV FRQVpTXHQFHV ILVFDOHV
attachées, pour chaque investisseur, à la souscription, au rachat, à la détention ou à la
cession de parts du FCP. Celles-ci varieront en fonction des lois et des usages en vigueur
GDQVOHSD\VGHUpVLGHQFHGHGRPLFLOHRXGHFRQVWLWXWLRQGXSRUWHXUDLQVLTX¶HQIRQFWLRQGH
sa situation personnelle.
/HVLQYHVWLVVHXUVVRQWWHQXVGHV¶LQIRUPHUHX[-mêmes et, le cas échéant , de prendre tout
conseil approprié auprès de leur conseil fiscal quant aux conséquences fiscales
éventuellement attachés à la souscription, au rachat, à la détention ou à la cession de parts
du FCP en vertu des lois applicables dans leur pays de résidence, de domicile ou de
constitution du porteur.
/H)&3Q¶HVWSDVDVVXMHWWLjO¶LPS{WVXUOHVVRFLpWpVHQ)UDQFH(QDSSOLFDWLRQGXSULQFLSHGH
WUDQVSDUHQFH ILVFDOH O¶DGPLQLVWUDWLRQ ILVFDOH FRQVLGqUH TXH OH SRUWHXU HVW GLUHFWHPHQW
GpWHQWHXUG¶XQHIUDFWLRQGHVLQVWruments financiers et liquidités détenues dans le FCP. Les
plus ou moins-values sont imposables, le cas échéant, entre les mains des porteurs du FCP.

II.2 ± Dispositions particulières :


Code ISIN : FR0011232412

Classification :
Diversifiés.



Objectif de gestion :
/H)&3DSRXUREMHFWLIGHJpQpUHUGHODSHUIRUPDQFHHQSDUWLFLSDQWjO¶pYROXWLRQGHV
PDUFKpVPRQpWDLUHVREOLJDWDLUHVREOLJDWLRQVFRQYHUWLEOHVHWDFWLRQV,OPHWHQ°XYUH
XQH DOORFDWLRQ G¶DFWLI IOH[LEOH HW UpDFWLYH HQWUH FHV  PDUFKpV HW vise à offrir à
O¶LQvestisseur, sur une période de 2 ans, un rendement net de frais de gestion d¶
environ 3% par an, cet objectif ne constituant en aucun cas une promesse de
UHQGHPHQWRXGHSHUIRUPDQFHGHO¶23&90



Indicateur de référence :
/H)&3Q¶DSDVSRXUREMHFWLIGHUHSURGXLUHODSHUIRUPDQFHG¶XQLQGLFH.
/¶REMHFWLI GH SHUIRUPDQFH IRQGp VXU OD UpDOLVDWLRQ G¶K\SRWKqVHV GH PDUFKpV
arrêtées par Equigest, rend peu opportune toute comparaison à un indicateur de
UpIpUHQFH 7RXWHIRLV O¶LQYHVWLVVHXU SRurrait se référer à un indice composite 85%
Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 3-5 ans (coupons réinvestis) + 15% SBF
250 dividendes réinvestis « SBF 250 R index ».
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6WUDWpJLHG¶LQYHVWLVVHPHQW :

1. 6WUDWpJLHXWLOLVpHSRXUDWWHLQGUHO¶REMHFWLIGHJHVWLon :
/D SROLWLTXH G¶LQYHVWLVVHPHQW GH O¶23&90 FRQIRUPH DX[ QRUPHV HXURSpHQQHV PHW HQ
°XYUHXQHJHVWLRQGLVFUpWLRQQDLUHTXLIHUDYDULHUO¶DOORFDWLRQG¶DFWLIGX)&3HQIRQFWLRQGHV
DQWLFLSDWLRQV GH O¶pTXLSH GH JHVWLRQ HW GX FRXSOH UHQGHPHQWULVTXH anticipé des différentes
FODVVHVG¶DFWLIV&HOXL-ci est analysé notamment en fonction du contexte macro-économique,
des configurations techniques et de leur valorisation.
Le portefeuille sera exclusivement investi en valeurs libellées en euros.
/¶H[SRVLWion du FCP au risque action, limitée à 25PD[LPXPGHO¶DFWLIQHWVHIHUDjWUDYHUV
des actions et/ou des obligations convertibles ou assimilées. Aucune ligne action ne pourra
dépasser 2 GH O¶DFWLI QHW &HV DFWLRQV VHURQW HVVHQWLHOOHPHQW GHV JUDQGHV HW Poyennes
capitalisations européennes, cotées en euros.
/¶HQVHPEOHGHVWLWUHVHQSRUWHIHXLOOHIHUDO¶REMHWG¶XQHDQDO\VH56( UHVSRQVDELOLWpVRFLpWDOH
GHV HQWUHSULVHV  SDU (WKLILQDQFH VRFLpWp VSpFLDOLVpH GDQV OD QRWDWLRQ 56( G¶HQWUHSULVHV
européennes, et doit satisfaire une notation minimum.
Les produits de taux sont essentiellement des obligations (fixes, variables, indexées,
FRQYHUWLEOHV« &HOOHV-ci sont émises par des émetteurs G¶XQSD\VPHPEUHGHO¶2&'(
La pondération par émetteur noté high yield RXQRQQRWp UDWLQJpWDEOLSDUO¶XQHDXPRLQVGHV
DJHQFHVGHQRWDWLRQ6 30RRG\¶VHW)LWFK VHUDOimitée jPD[LPXPGHO¶DFWLIQHW
La sensibilité du portefeuille au risque de taux et au risque de crédit est au maximum de 6.
/H)&3Q¶XWLOLVHUDHQDXFXn cas de produits dérivés.
Le gérant pourra avoir recours à des opératioQV G¶DFTXLVLWLRQV temporaires de titres
(pensions GDQVOHVOLPLWHVIL[pHVSDUODUpJOHPHQWDWLRQMXVTX¶j% GHO¶DFWLI net pour les
RSpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQVWHPSRUDLUHVGDQVOHFDGUHGHODJHVWLRQGHWUpVRUHULH
$ILQQRWDPPHQWGHJpUHUVDWUpVRUHULHOH)&3SRXUUDLQYHVWLUMXVTX¶jGHVRQDFWLI net
HQSDUWVRXDFWLRQVG¶23&90IUDQoDLVFRRUGRQQpVRXQRQRXHXURSpHQVFRRUdonnés dont
les titres sont strictement libellés en euros.
Dans le cas de son fonctionnement normal, le FCP peut avoir recours dans ce cas à
O¶HPSUXQWG¶HVSqFHV à titre temporaire, dans la limite de 10% de son actif net.

2. 3ULQFLSDOHVFDWpJRULHVG¶DFWLIVutilisés (hors dérivés intégrés) :
Ɣ$FWLRQV :
Le fonds est exposé au maximum à 25% GH O¶DFWLI QHW DX ULVTXH DFWLRQ j WUDYHUV GHV
actions des grandes et moyennes capitalisations européennes cotées en euros et/ou
des obligations convertibles ou échangeables. Aucune ligne action ne pourra dépasser
2GHO¶DFWLIQHW

Ɣ7LWUHVGHFUpDQFHVHWLQVWUXPHQWVGXPDUFKpPRQpWDLUH :
Le fonds est exposé au maximum à 6GHO¶DFWLIQHWHQ obligations High Yield et non
notés. /¶LQYHVWLVVHPHQW en obligations High Yield HVW OLPLWp j  PD[LPXP GH O¶DFWLI
net (les obligations non notées ne sont pas considérées ici comme High Yield).
La pondération par émetteur noté High YLHOG RX QRQ QRWp UDWLQJ pWDEOL SDU O¶XQH DX
moins des DJHQFHVGHQRWDWLRQ6 30RRG\¶VHW)LWFK VHra limitée à 3% maximum de
O¶DFWLIQHW
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Ɣ$FWLRQVRXSDUWVG¶DXWUHVOPCVM ou FIA:
Le FC3SHXWLQYHVWLUMXVTX¶jGHVRQDFWLIQHW HQSDUWVRXDFWLRQVG¶23&90
suivants :
OPCVM européens dont français
),$IUDQoDLVRXpWUDQJHUVUpSRQGDQWDX[FULWqUHVGpILQLVSDUO¶DUWLFOH5-13 du
COMOFI
Le FCP peut notamment souscrire dans des OPCVM ou FIA français gérés par
Equigest pour la gestion de sa trésorerie ou pour la diversification du risque.

-

3. Instruments dérivés :
3DVG¶LQYHVWLVVHPHQWVXUOHVSURGXLWV dérivés

4. Titres intégrant des dérivés :
Obligations convertibles ± bons de souscription

5. Dépôts :
/H)&3Q¶HIIHFWXHUDSDVGHGpS{WV

6. (PSUXQWVG¶HVSqFHV :
Dans le cas de son fonctionnement normal, le FCP peut se trouver ponctuellement en
SRVLWLRQGpELWULFHHWDYRLUUHFRXUVGDQVFHFDVjO¶HPSUXQWG¶HVSqFHVGDQVODOLPLWHGH
10% de son actif net.

7. OpératLRQVG¶DFTXLVLWLRQHWGHFHVVLRQ temporaire de titres :
Dans les limites IL[pHVSDUODUpJOHPHQWDWLRQHWDILQGHUpDOLVHUO¶REMHFWLIGHJHVWLRQOH
FCP pourra effectuer uniquement des prises en pension :

5 prises et mises en pension par référence au code monétaire et financier ;
prêts et emprunts de titres par référence au code monétaire et financier ;

-‐

,QIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[JDUDQWLHVILQDQFLqUHVGHO¶23&90 :

'DQVOHFDGUHGHVRSpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQVHWFHVVLRQVWHPSRUDLUHVGHWLWUHVO¶23&90SHXW
recevoir à titre de collatéral des titres ou du collatéral espèces.
Le FROODWpUDOHVSqFHVUHoXHVWUpLQYHVWLFRQIRUPpPHQWDX[UqJOHVDSSOLFDEOHV/¶HQVHPEOH
de ces actifs devra être émis par des émetteurs de haute qualité, liquides, peu volatils,
diversifiés et qui ne sont pas une entité de la contrepartie ou de son groupe.
Les décotes appliquées au collatéral reçu prennent en compte notamment la qualité de
crédit, la volatilité des prix des titres ainsi que le résultat des simulations de crises réalisées.



Profil de risque :
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers
sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les
évolutions et aléas des marchés.
-

Risque de perte en capital : /H IRQGV QH EpQpILFLH G¶DXFXQH JDUDQWLH RX
protection. Il se peut donc que le capital investi ne soit pas intégralement restitué.

-

Risque de gestion discrétionnaire: Le style de gestion discrétionnaire repose
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VXU O¶DQWLFLSDWLRQ GH O¶pYROXWLRQ GHV GLIIpUHQWV PDUFKpV DFWLRQV REOLJDWLRQV  ,O
existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés
les plus performants.

-

Risques liés aux investissements en obligations convertibles : La valeur
des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau de taux
G¶LQWpUrWpYROXWLRQGXSUL[GHVDFWLRQVVRXV-jacentes, évolution du prix du dérivé
LQWpJUp GDQV O¶REOLJDWLRQ FRQYHUWLEOH &HV GLIIpUHQWV pOpPHQWV SHXYHQW HQWUDvQHU
une baisse de la valeur liquidative du FCP.

-

Risque de baisse lié au sous-jacent : O¶23&90 pWDQW investi en obligations
convertibles, une baisse des sous-jacents va entraîner une baisse de la valeur
liquidative. De même, si les actions détenues en direct baissent, la valeur
liquidative du portefeuille baissera.

-

5LVTXH GH WDX[ G¶LQWpUrW : Cette exposition se traduit pour le FCP par une
fourchette de sensibilité de 0 à 6. La sensibilité mesure la répercussion que peut
DYRLUVXUODYDOHXUOLTXLGDWLYHGHO¶23&90XQHYDULDWLRQGHGHVWDX[ G¶LQWpUrW
Une sensibilité de 4 se traduit ainsi, pour une hausse de 1% des taux, par une
baisse de 4% de la valeur liquidDWLYHGHO¶23&90

Risque de Haut Rendement («High Yield») : ,OV¶DJLWGXULVTXHGHFUpGLW

-

V¶DSSOLTXDQW aux titres dits « Spéculatifs» qui présentent des probabilités de
défaut plus élevées que celles des titres de la catégorie « Investment Grade ». Ils
offrent en compensation des niveaux de rendement plus élevés mais peuvent, en
cas de dégradation de la notation, diminuer significativement la valeur liquidative
GH O¶23&90 /HV VLJQDWXUHV QRQ QRWpHV TXL VHURQW VpOHFWLRQQpHV UHQWUHURQW
majoritairement de la même manière dans cette catégorie et pourront présenter
des risques équivalents ou supérieurs du fait de leur caractère non noté.

-

Risque de contrepartie /H)&3DUHFRXUVjGHVRSpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQVHWGH
cessions temporaires de titres. Ces opérations conclues avec une ou plusieurs
contreparties éligibles, exposent potentiellement le FCP à un risque de
GpIDLOODQFH GH O¶XQH GH FHV FRQWUHSDUWLHV SRXYDQW OD FRQGXLUH j XQ GpIDXW GH
paiement.
La réalisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du
FCP.



6RXVFULSWHXUVFRQFHUQpVHWSURILOGHO¶LQYHVWLVVHXUW\SH :
Tous souscripteurs.
&H)&3V¶DGUHVVHDX[LQYHVWLVVHXUVTXLVRXKDLWHQWEpQpILFLHUG¶XQHSHUIRUPDQFHGH
gestion diversifiée.
/H PRQWDQW TX¶LO HVW UDLVRQQDEOH G¶LQYHVWLU GDQV FH )&3 GpSHQG GH OD VLWXDWLRQ
SHUVRQQHOOH GH O¶LQYHVWLVVHXU 3RXU OH GpWHUPLQHU LO GRLW WHQLU FRPSWH GH VRQ
patrimoine personnel, de ses besoins actuels et de la durée recommandée de
placement mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de
privilégier un investissement prudent. Il est fortement recommandé aux souscripteurs
de diversifier leurs investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux
risques de ce fonds commun de placement.



Durée de placement recommandée :
Supérieure à deux ans.
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0RGDOLWpVGHGpWHUPLQDWLRQHWG¶DIIHFWDWLRQGHVUHYHQXV :
- Résultat net : Le FCP capitalise son résultat net
- Plus-values nettes réalisées : Le FCP capitalise ses plus-values nettes réalisées



Caractéristiques des parts :
La devise des parts HVWO¶(XUR ¼ 



Modalités de souscription et de rachat :
Les souscriptions et les rachats sont centralisés chez le dépositaire, Société
Générale ± 32, rue du Champ de Tir ± 44000 Nantes, chaque vendredi et le dernier
jour ouvré du mois MXVTX¶jKHXUHV KHXUHGH3DULV HWH[pFXWpVVXUODEDVHGH
la valeur liquidative de ce même jour. Les règlements afférents aux souscriptions et
rachats interviennent en J+3.
La valeur liquidative est calculée chaque vendredi de bourse ouvré plus le dernier
jour du mois j O¶H[FHSWLRQ GHV MRXUV IpULpV IUDQoDLV HW GHV MRXUV GH IHUPHWXUH GHV
PDUFKpV IUDQoDLV DSSOLFDWLRQ GX FDOHQGULHU G¶(XURQH[W 3DULV 6$  Dans ce cas, la
valeur liquidative est calculée le jour de bourse précédent.

Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative :
la valeur liquidative du FCP est disponible dans les locaux de la société de gestion.



Frais et commissions :
Commission de souscription et de rachat :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de
VRXVFULSWLRQ SD\p SDU O¶LQYHVWLVVHXU RX GLPLQXHU OH SUL[ GH UHPERXUVHPHQW /HV
FRPPLVVLRQV DFTXLVHV j O¶23&90 VHUYHQW j FRPSHQVHU OHV IUDLV VXSSRUWpV SDU
O¶23&90 SRXU LQYHVWLU RX Gpsinvestir les avoirs confiés. Les commissions non
acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc.

)UDLVjODFKDUJHGHO¶LQYHVWLVVHXUSUpOHYpVORUV
des souscriptions et des rachats
&RPPLVVLRQGHVRXVFULSWLRQQRQDFTXLVHjO¶23&90

Assiette

Taux
barème

Valeur liquidative
x nombre de parts
Valeur liquidative
x nombre de parts

2,00%
maximum
0,00%

&RPPLVVLRQGHUDFKDWQRQDFTXLVHjO¶23&90

Valeur liquidative
x nombre de parts

0,00%
maximum

&RPPLVVLRQGHUDFKDWDFTXLVHjO¶23&90

Valeur liquidative
x nombre de parts

0,00%

&RPPLVVLRQGHVRXVFULSWLRQDFTXLVHjO¶23&90

Frais de fonctionnement et de gestion
&HVIUDLVUHFRXYUHQWWRXVOHVIUDLVIDFWXUpVGLUHFWHPHQWjO¶23&90jO¶H[FHSWLRQ des
IUDLV GH WUDQVDFWLRQV /HV IUDLV GH WUDQVDFWLRQV LQFOXHQW OHV IUDLV G¶LQWHUPpGLDWLRQ
FRXUWDJHV LPS{WV GH ERXUVH HWF«  HW OD FRPPLVVLRQ GH PRXYHPHQW OH FDV
échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
Aux IUDLVGHIRQFWLRQQHPHQWHWGHJHVWLRQSHXYHQWV¶DMRXWHU :
- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion
GqV ORUV TXH O¶23&90 D GpSDVVp VHV REMHFWLIV (OOHV VRQW GRQF IDFWXUpHV j
O¶23&90 ;
- des commissions de mouvement facturéHVjO¶23&90 ;
- GHVFRXWVOLpVDX[RSpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQVHWFHVVLRQVWHPSRUDLUHVGHWLWUHV
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Pour plus de SUpFLVLRQVXUOHVIUDLVHIIHFWLYHPHQWIDFWXUpVjO¶23&90VHUHSRUWHUj
la partie frais du DICI.
)UDLVIDFWXUpVjO¶23&9M
1 Frais de gestion financière

Assiette

et frais
administratifs externes à la société de
gestion

Actif net

2 Frais indirects maximum

(commissions et frais de gestion)

3

Actif net

Commissions de mouvement

Taux / barème
1,20% TTC maximum sur
les encours compris
entre 0 et 10 millions
G¶HXURV
1,10% TTC maximum sur
les encours compris
entre 10 et 20 millions
G¶HXURV
1,00% TTC maximum sur
les encours au-delà
GHPLOOLRQVG¶HXURV

(*)

Prélèvement sur
chaque transaction

Société de gestion :

0,30% TTC maximum sur
les actions rien sur les
autres valeurs mobilières

Dépositaire (1) :

De 4 à 60 ¼77& (selon le
pays)

4 Commission de surperformance

Actif net

15% TTC de la
surperformance au-delà de
3% annualisé.
En cas de
sousperformance, il y aura
une reprise de provisions à
hauteur des dotations.
Ces frais sont ajustés à
chaque calcul de la valeur
liquidative et sont prélevés
jODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFHGX
FCP.

/HIRQGVSHXWLQYHVWLUMXVTX¶jGHVRQDFWLIGDQVG¶DXWUHV23&

Modalités de calcul de la commission de surperformance :
Des frais de gestion variables seront prélevés au profit de la société de gestion selon les
modalités suivantes :
- dès lors que la valeur liquidative du FCP progresse de plus de 3% annualisés,
après imputation des frais de gestion fixes, une provision au taux de 15% TTC
sera appliquée sur la performance au-delà de 3%
- les frais de gestion variables ne seront perçus que si la valeur liquidative du FCP
a progressé de plus de 3DXFRXUVGHO¶H[HUFLFH
- la provision de frais de gestion variables HVWDMXVWpHjO¶RFFDVLRQGHFKDTXHFDOFXO
de la valeur liquidative  VL DX FRXUV G¶XQ H[HUFLFH OD SHUIRUPDQFH du FCP
redevient inférieure à 3RXGDQVOHFDVG¶XQHPRLQGUHSHUIRUPDQFHG¶XQFDOFXO
GH YDOHXU OLTXLGDWLYH j O¶DXWUH FHWWH SURYLVLRQ SRXU IUDis de gestion variables est
UpDMXVWpH SDU OH ELDLV G¶XQH UHSULVH GH SURYLVLRQV j FRQFXUUHQFH GHV GRWDWLRQV
SUpFpGHPPHQW HIIHFWXpHV GDQV O¶H[HUFLFH ; les reprises sur provision sont
plafonnées à hauteur des dotations antérieures
- En cas de rachat, une quote-part de la provision pour frais de gestion variables
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-

VXU O¶HQFRXUV FRQVWDWpH HVW Du prorata du nombre de parts rachetées, affectée
définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de frais de
gestion variables est acquise à la société de gestion.
la valeur liquidative prise en référence pour le second exercice social est la valeur
liquidative du 30/09/13
la valeur liquidative prise en référence pour les exercices suivants est celle de la
FO{WXUHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW
la commission de surperformance sera prélevée par la société de gestion la
première fois lors de la clôture du deuxième exercice, puis annuellement lors de
FKDTXHFO{WXUHG¶H[HUFLFHVRFLDO

Les frais de fonctionnement et de gestion sont directement imputés au compte de résultat
de la SICAV lors du calcul de chaque valeur liquidative.

(1) 3RXUO¶H[HUFLFHGHVDPLVVLRQOHGpSRVLWDLUHDJLVVDQWHQVDTXDOLWpGHFRQVHUYDWHXUGH
O¶23&90 SUDWLTXH XQH WDULILFDWLRQ IL[H RX IRUIDLWDLUH SDU RSpUDWLRQ VHORQ OD QDWXUH GHV
titres, des marchés et des instruments financiers traités.
Toute facturation supplémentaire payée à un intermédiaire est répercutée en totalité à
O¶23&90 HW HVW FRPSWDELOLVpH HQ IUDLV GH WUDQVDFWLRQ HQ VXV GHV FRPPLVVLRQV
prélevées par le dépositaire.
Les coûts juridiques exceptionnels liés au recouvrement éventuels de créances sont hors
champ des blocs de frais évoqués ci-dessus

Procédure de choix des intermédiaires :
Les intermédiaires financiers sont sélectionnés par la société de gestion dans le respect des
SULQFLSHV GH ³ EHVW H[HFXWLRQ´ LOV VRQW FKRLVLV SDU OHV JpUDQWV GH PDQLqUH REMHFWLYH HW
GRFXPHQWpH HW DSSURXYpV FROOpJLDOHPHQW SDU O¶HQVHPEOH GH OD JHVWLRQ HW GH la direction.
&HWWHVpOHFWLRQHVWIDLWHVRXVOHFRQWU{OHGXFRPLWpG¶DXGLWGHODVRFLpWp
/HVLQWHUPpGLDLUHVIRQWO¶REMHWG¶XQHJULOOHG¶pYDOXDWLRQVSpFLILTXH

0RGDOLWpVGHSDUWDJHGHODUpPXQpUDWLRQVXUOHVRSpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQVHWGH
cessions temporaires de titres :
/RUVTXHO¶23&90SURFqGHjO¶DFTXLVLWLRQWHPSRUDLUHGHWLWUHVO¶LQWpJUDOLWpGHVUHYHQXVOLpVj
FHWWH RSpUDWLRQ HVW DFTXLVH j O¶23&90 OH FDV pFKpDQW HQ FDV GH FHVVLRQ WHPSRUDLUH
O¶LQWpJUDOLWpGHODUpPXQpUDWLRQVHUDSD\pHSDUO¶23&90

III ± INFORMATIONS '¶25'5( COMMERCIAL
La distribution du FCP est effectuée par la société EQUIGEST ± 153 rue du Faubourg Saint
Honoré ± 75008 Paris et par la société PHIDEIS Conseil ± 68 rue Amelot ± 75011 Paris.
/DGLIIXVLRQGHO¶LQIRUPDWLRQHVWIDLWHSDUODVRFLpWp(48,*(67± 153 rue du Faubourg Saint
Honoré ± 75008 Paris.
/HVGHUQLHUVGRFXPHQWVDQQXHOVHWSpULRGLTXHVVRQWDGUHVVpVGDQVXQGpODLG¶XQHVHPDLQH
sur simple demande écrite du porteur auprès de :
EQUIGEST ± 153 rue du Faubourg Saint Honoré ± 75008 Paris
Le prospectus est disponible sur le site : www.equigest.fr
Lieu et mode de publication de la valeur liquidative : EQUIGEST ± 153 rue du Faubourg
Saint Honoré ± 75008 Paris.
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La valeur liquidative communiquée chaque lundi après-midi sera retenue pour le calcul des
souscriptions et rachats reçus chaque vendredi avant 11h30 de la semaine précédente. La
valeur liquidative communiquée le lendemain après-midi du dernier jour ouvré du mois sera
retenue pour le calcul des souscriptions et rachats reçues chaque dernier jour ouvré du mois
DYDQWK/DYDOHXUOLTXLGDWLYHHVWSXEOLpHVXUOHVLWHLQWHUQHWG¶(TXLJHVWwww.equigest.fr
/HVSRUWHXUVGHSDUWVGHO¶23&90SHXvent obtenir sur le site internet de la société de gestion
des informations complémentaires relatives à la prise en compte dans la politique
G¶LQYHstissement du FCP Equi-Congrethis des critères environnementaux, sociaux et de
qualité de la gouvernance.

IV ± REGLES '¶,19(67,66(0(17
Le FCP respectera les ratios réglementaires applicables aux OPCVM à vocation générale de
droit français coordonnés tels que définis par le Code Monétaire et Financier.

V ± RISQUE GLOBAL
Le FCP FDOFXO VRQ ULVTXH JOREDO YLD OD PpWKRGH GX FDOFXO GH O¶HQJDJHPHQW DQFLHQQHPHQW
méthode linéaire).

VI ± REGLES '¶(9$/8$7,21 ET DE COMPTABILISATION DES ACTIFS
EQUIGEST a confié les prestations de valorisation relatives au portefeuille géré à SGSS
NAV. EQUIGEST reste responsable de la bonne valorisation des instruments financiers.
Le FCP est valorisé en cours de clôture.
/DGHYLVHGHYDORULVDWLRQGX)&3HVWO¶(XUR
Le FCP V¶HVWFRQIRUPpHDX[UqJOHVHWPpWKRGHVFRPSWDEOHVSUHVFULWHVSDUODUpJOHPHQWDWLRQ
en vigueur, et notamment au plan comptable des OPCVM.
Pour la détermination des valeurs liquidatives, le portefeuille est évalué selon les règles
suivantes :

-

Les actions : elles sont valorisées au cours de clôture

-

Les obligations : elles sont valorisées sur la base de moyennes de prix
contribués.

-

/HV SDUWV RX DFWLRQV G¶23&90 sont évalués à la dernière valeur liquidative
connue.

-

Les titres de créances négociables et assimilés sont évalués :
Les titres de créances négociables dont la durée de vie est inférieure à 3 mois
VRQWYDORULVpVDXWDX[GHQpJRFLDWLRQG¶DFKDW8QDPRUWLVVHPHQWGHODGpFRWHRX
de la surcote est pratiqué de façon linéaire sur la durée de vie du TCN. Les titres
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de créances négociables dont la durée de vie est supérieure à 3 mois sont
valorisés au taux de marché, sauf ceux qui sont couverts par des swaps.

-

Les acquisitions temporaires de titres :
Les titres pris en pension sont valorisés selon les conGLWLRQVGXFRQWUDWG¶RULJLQH

-

Méthode de comptabilisation :
Les revenus sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé.
/HVHQWUpHVHQSRUWHIHXLOOHVRQWFRPSWDELOLVpHVjOHXUSUL[G¶DFTXLVLWLRQIUDLV
exclus, et les sorties à leur prix de cession, frais exclus.
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FONDS COMMUN DE PLACEMENT : EQUI-CONGRETHIS

RÈGLEMENT
TITRE I

ACTIFS ET PARTS

ARTICLE 1 - PARTS DE COPROPRIÉTÉ
Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une
même fraction de l'actif du FCP. Chaque porteur de part dispose d'un droit de copropriété
sur les actifs du FCP proportionnel au nombre de parts possédées.
La durée du FCP est de 99 ans à compter de sa création sauf cas de dissolution anticipée
ou de la prorogation prévue au présent règlement.
Les parts pourront IUDFWLRQQpHV VXU GpFLVLRQ GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH OD VRFLpWp GH
gestion ou de son Président, en dixièmes, ou centièmes, ou millièmes, ou dix-millièmes,
dénommées fractions de parts.
Les dispositions du règlement réglant l'émission et le rachat de parts sont applicables aux
fractions de parts dont la valeur sera toujours proportionnelle à celle de la part qu'elles
représentent. Toutes les autres dispositions du règlement relatives aux parts s'appliquent
aux fractions de parts sans qu'il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu'il en est disposé
autrement.
(QILQOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHODVRFLpWpGHJHVWLRQRXVRQ3UpVLGHQWSHXWVXU
ses seules décisions, procéder à la division des parts par la création de parts
nouvelles qui sont attribuées aux porteurs en échange des parts anciennes.
ARTICLE 2 - MONTANT MINIMAL DE L'ACTIF
Il ne peut être procédé au rachat des parts si l'actif du FCP devient inférieur à 300.000 euros
; ORUVTXH O¶DFWLI GHPHXUH SHQGDQW WUHQWH MRXUV LQIpULHXU j FH PRQWDQW OD VRFLpWp GH JHVWLRQ
SUHQGOHVGLVSRVLWLRQV QpFHVVDLUHV DILQGH SURFpGHU jODOLTXLGDWLRQ GH O¶23&90 FRQFHUQp
RX j O¶XQH GHV RSpUDWLRQV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH -16 du règlement générDO GH O¶$0)
PXWDWLRQGHO¶23&90 

ARTICLE 3 - ÉMISSION ET RACHAT DES PARTS
Les parts sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de leur valeur
liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.
Les souscriptions et les rachats sont effectués dans les conditions et selon les modalités
définies dans le prospectus.
Les parts de fonds commun de placement peuvent faire l'objet d'une admission à la cote
selon la réglementation en vigueur.
Les souscriptions doivent être intégralement libérées le jour du calcul de la valeur liquidative.
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Elles peuvent être effectuées en numéraire et/ou par apport de valeurs mobilières. La
société de gestion a le droit de refuser les valeurs proposées et, à cet HIIHW GLVSRVH G¶XQ
délai de sept jours à partir de leur dépôt pour faire connaître sa décision. En cas
G¶DFFHSWDWLRQOHVYDOHXUVDSSRUWpHVVRQWpYDOXpHVVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO¶DUWLFOHHWOD
souscription est réalisée sur la base de la première valHXU OLTXLGDWLYH VXLYDQW O¶DFFHSWDWLRQ
des valeurs concernées.
Les rachats sont effectués exclusivement en numéraire, sauf en cas de liquidation du fonds
lorsque les porteurs de parts ont signifié leur accord pour être remboursés en titres. Ils sont
réglés par le teneur de compte émetteur dans un délai maximum de cinq jours suivant celui
de l'évaluation de la part.
Toutefois, si, en cas de circonstances exceptionnelles, le remboursement nécessite la
réalisation préalable d'actifs compris dans le fonds, ce délai peut être prolongé, sans pouvoir
excéder 30 jours.
Sauf en cas de succession ou de donation-partage, la cession ou le transfert de parts entre
porteurs, ou de porteurs à un tiers, est assimilé (e) à un rachat suivi d'une souscription ; s'il
s'agit d'un tiers, le montant de la cession ou du transfert doit, le cas échéant, être complété
par le bénéficiaire pour atteindre au minimum celui de la souscription minimale exigée par le
prospectus.
(QDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-8-7 du code monétaire et financier, le rachat par le FCP de
VHVSDUWVFRPPHO¶pPLVVLRQGHSDUWVQRXYHOOHVSHXYHQWrWUHVXVSHQGXVjWLWUHSURYLVRLUH
SDUODVRFLpWpGHJHVWLRQTXDQGGHVFLUFRQVWDQFHVH[FHSWLRQQHOOHVO¶H[LJHQWHWVLO¶LQWpUrWGHV
porteurs le commande.
/RUVTXHO¶DFWLIQHWGX)&3 RXOHFDVpFKpDQWG¶XQFRPSDUWLPHQW HVWLQIpULHXUDXPRQWDQW
fixé par lé réglementation, aucun rachat des parts ne peut être effectué (sur le compartiment
concerné, le cas échéant).

ARTICLE 4 - CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Le calcul de la valeur liquidative de la part est effectué en tenant compte des règles
G¶pYDOXDWLRQILJXUDQWGDQVODQRWHGpWDLOOpHGXSURVSHFWXV
Les apports en nature ne peuvent comporter que les titres, valeurs ou contrats admis à
FRPSRVHU O¶DFWLI GHV 23&90 ; iOV VRQW pYDOXpV FRQIRUPpPHQW DX[ UqJOHV G¶pYDOXDWLRQ
applicables au calcul de la valeur liquidative.
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TITRE II

FONCTIONNEMENT DU FONDS

ARTICLE 5 - LA SOCIÉTÉ DE GESTION
La gestion du fonds est assurée par la société de gestion conformément à l'orientation
définie pour le fonds.
/D VRFLpWp GHJHVWLRQ DJLW HQWRXWHV FLUFRQVWDQFHVSRXU GDQVO¶LQWpUrW H[FOXVLI GHV SRUWHXUV
de parts et peut seule exercer les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds.
ARTICLE 5 Bis - RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
/HVLQVWUXPHQWVHWGpS{WVpOLJLEOHVjO¶DFWLIGHO¶23&90DLQVLTXHOHVUqJOHVG¶LQYHVWLVVHPHQW
sont décrits dans le prospectus.
ARTICLE 6 - LE DÉPOSITAIRE
Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en
vigueur ainsi que celles qui lui ont été contractuellement par la société de gestion confiées. Il
doit notamment s'assurer de la régularité des décisions de la société de gestion de
portefeuille. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures FRQVHUYDWRLUHV TX¶LO MXJHXWLOHV
(QFDVGHOLWLJHDYHFODVRFLpWpGHJHVWLRQLOHQLQIRUPHO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUV

ARTICLE 7 - LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices, après accord de O¶$XWRULWpGHV
0DUFKpV)LQDQFLHUVSDUO¶RUJDQHGHJRXYHUQDQFHGHODVRFLpWpGHJHVWLRQ
Il certifie la régularité et la sincérité des comptes.
Il peut être renouvelé dans ses fonctions.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des
marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet
organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat
ou le patrimoine ;
2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
/HVpYDOXDWLRQVGHVDFWLIVHWODGpWHUPLQDWLRQGHVSDULWpVG¶pFKDQJHGDQVOHVRSpUDWLRQVGH
transformation, fusion ou scission sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux
comptes.
Il apprécie tout apport en nature sous sa responsabilité.
,OFRQWU{OHODFRPSRVLWLRQGHO¶DFWLIHWGHVDXWUHVpOpPHQWVDYDQWSXEOLFDWLRQ
/HVKRQRUDLUHVGXFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVVRQWIL[pVG¶XQFRPPXQDFFRUGHQWUHFHOXL-ci et
le conseil G¶DGPLQLVWUDWLRQ RXOHGLUHFWRLUHGHODVRFLpWpGHJHVWLRQDXYXG¶XQSURJUDPPHGH
travail précisant les diligences estimées nécessaires.
,ODWWHVWHOHVVLWXDWLRQVVHUYDQWGHEDVHjODGLVWULEXWLRQG¶DFRPSWHV
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ARTICLE 8 - LES COMPTES ET LE RAPPORT DE GESTION
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit les documents de synthèse et
établit un rapport sur la gestion du fonds (le cas échéant, relatif à chaque compartiment)
SHQGDQWO¶H[HUFLFHpFRXOp
La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du
GpSRVLWDLUHO¶LQYHQWDLUHGHVDFWLIVGHO¶23&
La société de gestion tient ces documents à la disposition des porteurs de parts dans les
quatre mois suivant la clôture de l'exercice et les informe du montant des revenus auxquels
ils ont droit ; ces documents sont soit transmis par courrier, à la demande expresse des
porteurs de parts, soit mis à leur disposition à la société de gestion.

TITRE III

02'$/,7e6'('¶$))(&7$7,21'(65e68/7$76

ARTICLE 9 ± 0RGDOLWpVG¶DIIHFWDWLRQGXUpVXOWDWHWGHVVRPPHVGLVWULEXDEOHV
/HUpVXOWDWQHWGHO¶H[HUFLFHHVWpJDODXPRQWDQWGHVLQWpUrWVDUUpUDJHVGLYLGHQGHVSULPHV
et lots, jetons de présence ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille
du fonds majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais
de gestion et de la charge des emprunts.
/HVVRPPHVGLVWULEXDEOHVVRQWpJDOHVDXUpVXOWDWQHWGHO¶H[HUFLFHDXJPHQWpGHVUHSRUWVj
nouveau et majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation des revenus afférents
jO¶H[HUFLFHFORV
/DVRFLpWpGHJHVWLRQGpFLGHGHODGpWHUPLQDWLRQHWGHO¶DIIHFWDWLRQGHVUpVXOWDWV/H)RQGVD
opté pour des parts de capitalisation. Les sommes capitalisables sont égales au résultat net
précédemment défini majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

TITRE IV
FUSION - SCISSION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 10 - FUSION - SCISSION
La société de gestion peut soit faire apport, en totalité ou en partie, des actifs compris dans
le fonds à un autre O.P.C.V.M., soit scinder le fonds en deux ou plusieurs autres fonds
communs.
Ces opérations de fusion ou de scission ne peuvent être réalisées qu'après que les porteurs
en ont été avisés. Elles donnent lieu à la délivrance d'une nouvelle attestation précisant le
nombre de parts détenues par chaque porteur.
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ARTICLE 11 - DISSOLUTION - PROROGATION
Si les actifs du fonds (ou le cas échéant, du compartiment) demeurent inférieurs, pendant
trente jours, au montant fixé à l'article 2 ci-GHVVXVODVRFLpWpGHJHVWLRQHQLQIRUPHO¶$XWRULWp
des Marchés Financiers et procède, sauf opération de fusion avec un autre fonds commun
de placement, à la dissolution du fonds (ou le cas échéant, du compartiment).
La société de gestion peut dissoudre par anticipation le fonds (ou le cas échéant, du
compartiment); elle informe les porteurs de parts de sa décision et à partir de cette date les
demandes de souscription ou de rachat ne sont plus acceptées.
La société de gestion procède également à la dissolution du fonds (ou le cas échéant, du
compartiment) en cas de demande de rachat de la totalité des parts, de cessation de
fonctions du dépositaire, lorsqu'aucun autre dépositaire n'a été désigné, ou à l'expiration de
la durée du fonds, si celle-ci n'a pas été prorogée.
/DVRFLpWpGHJHVWLRQLQIRUPHO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUVSDUFRXUULHUGHODGDWHHWGH
OD SURFpGXUH GH GLVVROXWLRQ UHWHQXH (QVXLWH HOOH DGUHVVH j O¶$XWRULWp GHV 0DUFKpV
Financiers le rapport du commissaire aux comptes.
La prorogation d'un fonds peut être décidée par la société de gestion en accord avec le
dépositaire. Sa décision doit être prise au moins 3 mois avant l'expiration de la durée prévue
pour le fonds et portée à la connaissance des pRUWHXUVGHSDUWVHWGHO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV
Financiers.

ARTICLE 12 - LIQUIDATION
En cas de dissolution, la société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le
liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressé. Ils sont investis
à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs, payer les créanciers
éventuels et répartir le solde disponible entre les porteurs de parts en numéraire ou en
valeurs.
Le Commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la
fin des opérations de liquidation.

TITRE V
CONTESTATION

ARTICLE 13 - COMPETENCE - ELECTION DE DOMICILE
Toute contestation relative au FCP qui peut s'élever pendant la durée de fonctionnement de
celui-ci, ou lors de sa liquidation, soit entre les porteurs de parts, soit entre ceux-ci et la
société de gestion ou le dépositaire, est soumise à la juridiction des tribunaux compétents.
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