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P.2/6* Classe de risque de 1 à 7 où 1 est le risque le moins élevé et 7 le risque le plus élevé.

NOM DU FONDS CATÉGORIE OBJECTIF DE GESTION CLASSE DE 
RISQUE*

HORIZON DE 
PLACEMENT

AMUNDI

AMUNDI FIRST EAGLE 
INTERNATIONAL FUND 
(EX INTERNATIONAL 
SICAV) EUR HDG CAP

Mixte

Le Compartiment cherche à offrir aux investisseurs une croissance du revenu par la diversification de ses 
investissements sur toutes les catégories d’actifs et une politique d’approche valeur. Afin d’atteindre cet 
objectif, il investit au moins deux tiers de ses Actifs nets dans des actions, des Instruments liés à des actions 
et des obligations sans aucune restriction en termes de capitalisation boursière, diversification géographique 
ou allocation d’une partie des actifs du Compartiment dans une classe d’actifs particulière ou dans un marché 
particulier. Le processus d’investissement se base sur l’analyse fondamentale de la situation financière et 
commerciale des émetteurs, les perspectives du marché et d’autres éléments.

4 > 5 ans

BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.

BGF - GLOBAL  
ALLOCATION FUND  
A2 EUR HDG 

Mixte

Le Compartiment Global Allocation Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Comparti-
ment investit à l´échelle mondiale dans des actions, des obligations et des titres à court terme de sociétés 
et d´Etat, sans limitation. Dans une conjoncture normale du marché, le Compartiment investira au moins 
70 % du total de son actif dans des titres de sociétés ou des titres d´Etat. 

4 3 à 5 ans

BGF GLOBAL MULTI-
ASSET INCOME FUND 
A2 CAP EUR HEDGED 

Mixte

Le Fonds cherche à atteindre un niveau de revenu sur votre investissement supérieur à la moyenne et à 
conserver une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit à l’échelle mondiale dans des actions (et 
autres titres de participation), des titres de créances (tels que des obligations), des fonds, des liquidités, des 
dépôts et des instruments du marché monétaire (c’est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). 

5 > 5 ans

BGF - GLOBAL MULTI 
ASSET INCOME A2 EUR   Mixte

Le Fonds cherche à atteindre un niveau de revenu sur votre investissement supérieur à la moyenne et à 
conserver une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit à l’échelle mondiale dans des actions (et 
autres titres de participation), des titres de créances (tels que des obligations), des fonds, des liquidités, des 
dépôts et des instruments du marché monétaire (c’est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme).

5 > 5 ans

CARMIGNAC GESTION 

CARMIGNAC  
PATRIMOINE A Mixte

Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 3 ans. 
L’Indicateur de référence est l’Indice composite suivant : pour 50% l’indice mondial MSCI AC WORLD 
NR (USD), calculé dividendes nets réinvestis et pour 50% l’indice mondial obligataire Citigroup WGBI All 
Maturities calculé coupons réinvestis.

4 3 ans

CARMIGNAC SÉCURITÉ 
EUR CAP Obligations Fonds investi en obligations et autres titres de créances libellés en euro. Il a pour objectif de surperformer son

indicateur de référence, l’Euro MTS 1-3 ans, avec une volatilité réduite, sur son horizon de placement de 2 ans. 2 2 ans

CPR ASSET MANAGEMENT 

CPR INVEST  
- DYNAMIC CLASS A Mixte

CPR Invest - Dynamic (le “Compartiment Nourricier”) investit dans la part T de CPR Croissance Dynamique, 
(le « Fonds Maître »). L’objectif de gestion du Compartiment Nourricier est le même que celui du Fonds 
Maître. L’objectif d’investissement du Fonds principal est de réaliser à long terme un rendement supérieur 
à celui de l’indice de référence composite : [20 % J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return en euro + 
80 % MSCI World Index Net Return en euro], avec une volatilité maximum attendue de 20%. 

6 > 5 ans



P.3/6* Classe de risque de 1 à 7 où 1 est le risque le moins élevé et 7 le risque le plus élevé.

NOM DU FONDS CATÉGORIE OBJECTIF DE GESTION CLASSE DE 
RISQUE*

HORIZON DE 
PLACEMENT

FIDELITY (LUXEMBOURG) 

FIDELITY AMERICA 
EUR CAP Actions

Le fonds est investi à hauteur de 70% au moins en actions de sociétés américaines. Le gérant vise à investir 
dans des sociétés sous-évaluées, soit parce qu’elles sont
délaissées soit parce que leur potentiel de reprise est peu considéré.

5 5 ans

FIDELITY EMERGING 
MARKET FUND EUR 
CAP

Actions

Le fonds est investi à hauteur de 70% au moins en actions de sociétés implantées dans des zones en plein 
essor économique, y compris des pays d’Amérique latine, du Sud-Est asiatique, d’Afrique, d’Europe de l’Est 
(Russie incluse) et du Moyen-Orient. Le gérant cherche à investir dans des sociétés de qualité supérieure, 
présentant des cotations attrayantes, qui sont en mesure de générer des rendements durables.

6 5 ans

FF GLOBAL MULTI 
ASSET TACTICAL 
DEFENSIVE FUND  
A HDG 

Mixte

Le Compartiment vise à fournir une croissance stable sur le long terme en investissant dans une gamme 
d’actifs mondiaux qui donne une exposition aux obligations, actions, matières premières, secteur immobilier 
et liquidités. Dans des conditions de marché normales, le Compartiment investira au moins 65 % du total 
de ses actifs dans des obligations et des liquidités. 

3 5 ans

FF - PACIFIC FUND - A Actions

Le fonds est investi à hauteur de 70% au moins en actions de sociétés de la région Asie Pacifique, y compris, 
mais non limité au Japon, Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie,Corée, Malaisie, Nouvelle Zélande, 
Philippines, Singapour, Taiwan et Thailande. Le gérant adopte une approche bottom-up de la sélection des 
titres, en mettant l’accent sur les sociétés offrant la meilleure valorisation compte tenu de leurs perspectives 
de croissance à long terme, des rendements du capital et de la qualité de leur équipe dirigeante.

6 5 ans

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

FRANKLIN  
DIVERSIFIED  
CONSERVATIVE - A

Mixte

L’objectif d’investissement du compartiment est d’obtenir une combinaison de revenu courant et d’appréciation 
du capital à long terme, visant un rendement moyen annuel de 2 % (performance nette) selon l’EURIBOR 
sur une période glissante de trois ans. Le compartiment cherche à atteindre son objectif avec une volatilité 
annualisée, dans des conditions de marché normales, entre 3 et 5%.

3 3 ans

INVESCO ASSET MANAGEMENT (LUX) S.A. 

INVESCO EURO EQUITY 
FUND A Actions

L’objectif du Fonds consiste à surperformer l’indice MSCI EMU Index - NR (EUR) sur le long terme.
Le Fonds investit dans des actions de sociétés cotées sur les marchés de la zone euro à hauteur d’au 
moins 90 % de sa valeur liquidative.

6 Non précisé

INVESCO GLOBAL 
TARGETED RETURNS 
FUND A

Mixte

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif dans toutes les conditions de marché sur une 
période de trois ans glissants. Il vise un rendement brut de 5 % par an au-dessus de l’EURIBOR 3 mois (ou 
un taux de référence équivalent) avec une volatilité inférieure de moitié à celle des actions mondiales, sur la
même période de trois ans glissants.

3 3 ans

INVESCO PAN EURO-
PEAN HIGH INCOME 
FUND CLASS A 

Mixte
Ce Compartiment vise à procurer aux Actionnaires un rendement total croissant à long terme au moyen d’un 
portefeuille diversifié et géré de façon dynamique consacré principalement aux titres de créance européens 
à haut rendement et, dans une moindre mesure, aux actions. 

4 5 ans



P.4/6* Classe de risque de 1 à 7 où 1 est le risque le moins élevé et 7 le risque le plus élevé.

NOM DU FONDS CATÉGORIE OBJECTIF DE GESTION CLASSE DE 
RISQUE*

HORIZON DE 
PLACEMENT

JP MORGAN AM

JPM FUNDS - EMER-
GING MARKETS STRA-
TEGIC BOND FD HDG

Obligations

Le Compartiment investira la majorité de ses actifs dans des titres de créance émis ou garantis par des 
gouvernements de pays émergents ou leurs agences, des Etats et entités régionales et des organisations 
supranationales, ou des sociétés domiciliées dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie 
de leur activité économique. Le risque de change est couvert.

4 Non précisé

JPM - GLOBAL BOND 
OPPORTUNITIES FUND 
A HDG

Obligations

Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou 
par le biais d’instruments financiers dérivés, dans des titres de créance, parmi lesquels, entre autres, des 
titres de créance émis par des gouvernements et leurs agences, états et entités régionales, des organisa-
tions supranationales et des entreprises, ainsi que des titres adossés à des actifs (ABS) et à des créances 
hypothécaires (MBS) (y compris des obligations Sécurisées), et dans des devises. Les émetteurs de ces 
titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.

5 Non précisé

JPM - GLOBAL MACRO 
OPPORTUNITIES FUND 
A EUR 

Mixte

Ce Compartiment investit essentiellement en actions, liquidités, obligations convertibles, titres de créance à 
taux fixe et variable et instruments du marché monétaire, tout en privilégiant les actions. L’exposition du Com-
partiment aux actions implique l’exposition des investisseurs aux fluctuations des marchés boursiers et ces 
derniers doivent donc s’attendre à ce que la valeur du Compartiment augmente et diminue quotidiennement. 

5 5 ans

JPM GLOBAL  
INCOME FUND Mixte

Le Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance, des actions et des fonds d’investis-
sement immobiliers (REIT). Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y 
compris sur les marchés émergents. L’indice de référence est le 40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% 
Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged 
to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR.

4 Non précisé

LA FRANÇAISE AM INTERNATIONAL 

BEOBANK  
CORE FUND Mixte

Le compartiment vise à optimiser sa performance, en modulant, avec une volatilité cible de 12% (hors cir-
constances exceptionnelles de marché), son exposition aux actions entre 30% et 70%, en diversifiant son 
allocation entre plusieurs classes d’actifs (ex haut rendement ou marchés émergents) et en sélectionnant 
des fonds, en architecture ouverte, reflétant les expositions recherchées. Le compartiment n’est ni indiciel, 
ni à référence indicielle mais à titre de comparaison a posteriori, l’investisseur peut se référer à l’indicateur 
composite suivant : 50% FTSE World (FTREWRLD Index) + 50% Barclays Euro Aggregate (LBEATREU 
Index). 

5 3 ans

BEOBANK DYNAMIC  
FUND CLASSE B Mixte

Le compartiment a pour objectif de délivrer une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur 
de référence composite : 65 % MSCI World TR € + 35 % Barclays Euro Aggregate TR € en optimisant la 
performance au moyen d’une gestion discrétionnaire combinant une diversification entre marchés d’actions 
et marchés de taux dans diverses zones géographiques et ce dans le respect des bornes d’exposition 
prédéterminées (75% actions, 45% produits de taux maximum).

4 7 ans

BEOBANK MODERATE 
FUND CLASSE B Mixte

Le Fonds a pour objectif de délivrer une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de 
référence composite : 70% Barclays Euro Aggregate TR € + 30% MSCI World TR € en optimisant la per-
formance au moyen d’une gestion discrétionnaire combinant une diversification entre marchés de taux 
et marchés d’actions dans diverses zones géographiques et ce dans le respect des bornes d’expositions 
prédéterminées (30% actions, 100% produits de taux maximum).

4 3 ans



P.5/6* Classe de risque de 1 à 7 où 1 est le risque le moins élevé et 7 le risque le plus élevé.

NOM DU FONDS CATÉGORIE OBJECTIF DE GESTION CLASSE DE 
RISQUE*

HORIZON DE 
PLACEMENT

LA FRANÇAISE LUX -  
MULTISTRATEGIES  
OBLIGATAIRES  
CLASS B

Obligataire
L’objectif du Fonds est de générer un revenu et une croissance du capital (rendement total). Plus précisé-
ment, le Fonds vise à surperformer (net de frais) l’indice de référence (Euribor à 3 mois), d’au moins 3,5 % 
sur toute période donnée de 3 ans.

3 3 ans

LA FRANÇAISE AM

LA FRANÇAISE  
RENDEMENT  
GLOBAL 2025

Obligataire

Le fonds a pour objectif d’obtenir, sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la 
date de création du fonds jusqu’au 31 décembre 2025, une performance nette de frais supérieure à celle 
des obligations à échéance 2025 émises par l’Etat français et libellées en EUR. La rentabilité éventuelle du 
fonds 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.
Le fonds sera fermé à la souscription le 31 mars 2020.

4 31/12/2025

LA FRANÇAISE  
TRÉSORERIE - B Monétaire L’objectif de La Française Trésorerie est de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court 

terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion. 1 < 1 an

ROBECO LUXEMBOURG

ROBECO HIGH YIELD 
BONDS  DH EUR Obligations

Robeco High Yield Bonds investit dans des obligations d’entreprise bénéficiant d’une notation de catégorie 
inférieure à Investment Grade, émises principalement par des émetteurs américains et européens. Le 
portefeuille est largement diversifié sur environ 250 émetteurs, avec un biais structurel sur les segments à 
notation élevée du High Yield (BB/B).

4 5 ans

ROBECO QI GLOBAL 
DYNAMIC DURATION DH Obligations

Robeco QI Global Dynamic Duration investit mondialement dans des obligations d’État « investment-grade ». 
Le fonds utilise des contrats à terme sur obligations pour ajuster la duration (sensibilité aux taux d’intérêt) 
du portefeuille.

3 3 ans

ROBECO BP GLOBAL 
PREMIUM EQUITIES D Actions

Robeco BP Global Premium Equities est un fonds qui investit de manière flexible dans l’ensemble des 
capitalisations boursières régions et secteurs. Le portefeuille est systématiquement construit selon une 
approche « bottom-up » afin de présenter une valorisation attractive, de solides fondamentaux commerciaux 
et un momentum commercial en amélioration.

5 5 ans

ROBECOSAM SMART 
MATERIALS FUND B Actions

L’objectif du fonds consiste à atteindre une croissance du capital à long terme. Pour ce faire, le Fonds 
investit dans des actions d’entreprises du monde entier (y compris des pays émergents) actives dans le 
domaine des matières premières, de l’extraction et de l’utilisation des matières premières et des matériaux 
alternatifs innovants.

5 5 ans
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