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Notice d’information ASSURANCE VIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d’information.  
Il est important que l’adhérent lise intégralement la notice d’information et pose toutes les questions qu’il estime  
nécessaires avant de signer la demande d’adhésion.

Nature du contrat
Assurance vie Responsable et Solidaire est un contrat d’assurance vie de groupe de type multisupport à adhésion individuelle et 
facultative et à versements libres souscrit auprès de MAIF VIE par la MAIF et FILIA-MAIF, 200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort.  
Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat conclus entre MAIF VIE et la MAIF et FILIA-MAIF. 
L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.
Garanties du contrat
Assurance vie Responsable et Solidaire comprend deux garanties principales indissociables : 
•  une garantie en cas de vie qui permet la constitution d’une épargne (valeur de l’adhésion) qui sera versée au terme de l’adhésion ou au moment 

du rachat. L’adhérent pourra opter entre le versement du capital, en une ou plusieurs fois ou le paiement sous la forme d’une rente viagère 
(page 26) ;

•  une garantie en cas de décès qui prévoit le versement de l’épargne ainsi constituée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par l’adhérent si celui-ci 
décède en cours d’adhésion (page 27). L’adhésion comprend une garantie complémentaire en cas de décés de l’assuré, permettant sous 
certaines conditions, le versement d’un capital supplémentaire en euros (page 24).

Garantie en capital
Assurance vie Responsable et Solidaire est un contrat d’assurance vie multisupport comprenant :
•  un compartiment en euros qui comporte une garantie en capital. Le capital garanti au terme correspond aux sommes versées, nettes de frais, 

capitalisées et diminuées des frais prélevés sur l’épargne gérée (page 19) ;
•  des compartiments en unités de compte correspondant à des parts d’OPCVM (action de SICAV ou part de FCP), ou tout autre actif prévu à l’article  

R 131-1 du Code des assurances (pages 20 et 39).
La valorisation de l’épargne sur des supports en unités de compte est soumise à des fluctuations à la hausse ou à la baisse suivant l’évolution 
des marchés financiers et présente un risque de perte en capital. Ce risque financier est assumé par l’adhérent.
D’autres compartiments en unités de compte pourront être proposés ultérieurement.
Participation aux bénéfices
Le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire prévoit, sur le compartiment en euros, une participation aux bénéfices dont les modalités de 
calcul et d’attribution sont précisées page 19 à l’article 4 « La valorisation de votre épargne ».
Disponibilité des sommes
À tout moment, l’adhérent peut demander le rachat partiel ou total de la valeur de son adhésion (page 22). Le règlement intervient à 
réception des pièces nécessaires selon les modalités prévues à la page 23. Les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières 
années de l’adhésion sont précisées, pour les compartiments en euros et en unités de compte, dans les tableaux respectivement aux 
pages 19 et 21.
Frais et indemnités
• Frais à l’entrée : néant.
• Frais prélevés par MAIF VIE sur les versements (page 12) : 

• Frais prélevés par MAIF VIE sur l’épargne gérée :
–  sur le compartiment en euros : 0,60 % par an calculés prorata temporis sur une base journalière (page 19),
–  sur les compartiments en unités de compte : 0,70 % par an calculés prorata temporis sur une base journalière. Ils entraînent une diminution 

du nombre d’unités de compte (page 20),
–  sur le capital revalorisé après la date de connaissance du décès : 0,60 %.
• Frais sur les arbitrages (page 17) :
–  premier arbitrage gratuit pour chaque période contractuelle de 12 mois à compter de la date d’effet de l’adhésion, 
– 15 € pour chaque arbitrage suivant au cours de la même période contractuelle.
• Frais en cas de rachat : néant. 
•  Frais sur les rentes viagères : ceux en vigueur au jour de la conversion du capital en rente viagère. Les frais en vigueur au 1er janvier 2020 sont 

de 3 % de la valeur convertie en rente.
•  Frais et commissions prélevés par les gestionnaires des fonds : le détail de ces frais et commissions est précisé en annexe de la présente 

notice d’information (voir « Annexe 4 – Liste des unités de compte et caractéristiques essentielles des fonds supports des unités de compte 
proposés par le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire » page 39).

•  Cotisations éventuellement prélevées au titre de la garantie complémentaire en cas de décès : elles sont déterminées sur la base d’un taux 
annuel de 4 % du capital sous risque.

Durée de l’adhésion 
La durée recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l’adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en 
vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. L’adhérent est invité à demander conseil auprès de la MAIF.

Bénéficiaires en cas de décès
Désignation des bénéficiaires (pages 9 et 10) :
–  l’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion, 
–  la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique rédigé par un notaire. 
Des informations complémentaires relatives à la désignation des bénéficiaires sont présentées pages 32 et 33.

Montant du versement Taux de frais appliqué au versement total
Inférieur à 50 000 €

Entre 50 000 € et 149 999 €
Égal ou supérieur à 150 000 €

1,50 sur les versements libres
1,40 % sur les versements programmés
1,30 %
1 %
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1 -  La présentation du contrat collectif 
d’assurance

la nature du contrat
Assurance vie Responsable et Solidaire est un contrat collectif d’assurance vie multisupport, à adhésion 
individuelle et facultative et à versements libres. C’est un contrat d’assurance sur la vie à capital variable 
régi par le Code des assurances (branche 22 : assurances liées à des fonds d’investissement).
Les droits et obligations des adhérents peuvent être modifiés par avenant au contrat collectif d’assurance 
sous réserve que les modifications soient communiquées aux adhérents par écrit trois mois au minimum 
avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

les intervenants au contrat
Le contrat collectif Assurance vie Responsable et Solidaire est souscrit par la MAIF et FILIA-MAIF  
(les souscripteurs) auprès de MAIF VIE (l’assureur) au bénéfice des sociétaires, assurés et de leurs proches 
(les adhérents).

la durée du contrat
Le contrat collectif Assurance vie Responsable et Solidaire est souscrit pour une durée d’un an renouvelable 
par tacite reconduction.
Chacune des parties peut le dénoncer par lettre recommandée, au moins un mois avant la date prévue pour 
sa reconduction. Dans cette hypothèse, le contrat poursuit ses effets à l’égard des adhésions en cours  
et aucune nouvelle adhésion n’est possible.

l’objet du contrat
Assurance vie Responsable et Solidaire permet de vous constituer un capital ou un complément de revenus 
au moyen de versements libres ponctuels et/ou de versements libres programmés.

Les différentes formules de gestion proposées par Assurance vie Responsable et Solidaire vous permettent 
d’adapter vos investissements à vos objectifs d’épargnant (voir « Le choix d’une formule de gestion,  
la répartition des versements » page 13).
–  Si vous souhaitez une gestion simple de votre épargne, deux formules de gestion entièrement pilotées 

par MAIF VIE peuvent répondre à vos besoins : la formule projets personnels et la formule projets de vie.
–  Si vous êtes un épargnant averti et que vous souhaitez une gestion personnalisée de votre épargne vous 

laissant la liberté de répartir vos versements et votre épargne entre les différents compartiments 
d’investissement proposés par votre contrat, la gestion libre répond à vos besoins.

Assurance vie Responsable et Solidaire comprend deux garanties principales indissociables :
–  une garantie en cas de vie qui permet la constitution d’une épargne (valeur de l’adhésion) qui sera versée 

à l’adhérent au terme de l’adhésion ou au moment du rachat ;
–  une garantie en cas de décès qui prévoit le versement de l’épargne ainsi constituée au(x) bénéficiaire(s) 

désigné(s) par l’adhérent si celui-ci décède en cours d’adhésion. Une garantie complémentaire en cas de 
décès permet, sous certaines conditions, le versement d’un capital supplémentaire en euros.
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les compartiments d’investissement proposés 
par le contrat
MAIF VIE s’engage à consacrer une part des investissements liés aux engagements sur le contrat Assurance 
vie Responsable et Solidaire, au financement de structures solidaires ayant un impact social et 
environnemental. Cette part sera proche de 1 % en cible.

Assurance vie Responsable et Solidaire vous propose plusieurs compartiments d’investissement : 
–  un compartiment en euros adossé à l’actif général de MAIF VIE, qui vous garantit une valorisation régulière 

de l’épargne (voir « La valorisation de votre épargne – la valorisation du compartiment en euros » page 19). 
En dehors des frais ou cotisations appliqués, cette épargne ne peut jamais diminuer (« effet de cliquet ») 
puisque MAIF VIE prend à sa charge le risque financier en sa qualité d’assureur ;

–  des compartiments en unités de compte adossés à des supports financiers permettant aux adhérents 
qui acceptent le risque financier inhérent à ce type de placements de bénéficier des perspectives de 
rendement sur le long terme propres aux actions. L’engagement de MAIF VIE porte uniquement sur le 
nombre d’unités de compte détenues. L’épargne est valorisée à la hausse comme à la baisse sur la base 
de la valeur liquidative des unités de compte de référence.

• Liste des unités de compte proposées par le contrat
Chaque compartiment en unités de compte proposé par Assurance vie Responsable et Solidaire est adossé 
à des supports financiers définis à l’article R 131-1 du Code des assurances.
Les supports financiers proposés dans le cadre du contrat Assurance vie Responsable et Solidaire ainsi 
que leurs caractéristiques essentielles figurent en annexe de la présente notice d’information (voir 
« Annexe 4 - Liste des unités de compte et caractéristiques essentielles des fonds supports des unités de 
compte proposés par le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire » page 39).

• Modification de la liste des unités de compte
La liste des unités de compte proposées est susceptible d’évoluer notamment à l’occasion de la disparition 
d’un support financier, de la suppression ou de l’ajout d’un support.

• Disparition d’une unité de compte
En cas de disparition d’une unité de compte, MAIF VIE lui substitue par avenant une autre unité  
de compte de même nature, conformément aux dispositions de l’article R 131-1 du Code des assurances.
Dans cette hypothèse, la part de la valeur de rachat affectée à l’ancienne unité de compte est transférée  
en totalité et sans frais à la nouvelle unité de compte.
Les versements libres programmés affectés à l’ancienne unité de compte sont dès lors affectés à la nouvelle 
unité de compte.

• Suppression et ajout d’une unité de compte
MAIF VIE se réserve la possibilité d’ajouter ou de supprimer à tout moment des compartiments  
en unités de compte. Vous en serez préalablement informé.
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2 -  Votre adhésion au contrat Assurance vie 
Responsable et Solidaire

les modalités d’adhésion
Pour adhérer
Il vous suffit de retourner votre demande d’adhésion individuelle complétée et signée personnellement
avec :
–  le questionnaire Conseil Épargne dûment complété, daté et signé (document remis à l’issue de l’entretien. 

Si vous ne l’avez pas, contactez un conseiller) ;
–  le Relevé d’Identité Bancaire pour réaliser le(s) prélèvement(s) sur un compte bancaire ouvert en France 

à vos nom et prénom
–  une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (recto verso de la carte d’identité ou du titre de séjour 

ou des deux premières pages du passeport français ou des quatre premières pages du passeport étranger). 
Vous indiquerez son numéro sur la demande d’adhésion.

Le recueil de ce dernier document lors de l’adhésion est obligatoire en raison des contraintes réglementaires 
à la charge de l’assureur.
Aucune adhésion ne pourra être enregistrée sans ces pièces.
L’adhésion est également liée à l’encaissement effectif du premier versement.

Afin de répondre aux obligations de contrôle à la charge de l’assureur, dans le cadre du dispositif de lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, MAIF VIE pourra être amenée à vous 
demander, à l’adhésion ou en cours d’adhésion, des informations et justificatifs complémentaires.  

• Cas particulier d’un adhérent mineur ou majeur placé sous un régime  
de protection
Compte tenu des précautions et des formalités particulières à accomplir et des spécificités liées aux 
investissements sur les compartiments en unités de compte, il est impératif de prendre préalablement 
contact avec nos conseillers au 05 49 04 49 04.

la date d’effet et la durée de l’adhésion
La date d’effet de votre adhésion est indiquée sur le certificat d’adhésion qui vous est adressé par  
MAIF VIE. Elle correspond à la date de réception à MAIF VIE de la demande d’adhésion complète. 

La durée de l’adhésion est de 8 ans à compter de sa date d’effet. Elle est renouvelée au-delà, d’année en 
année, par tacite reconduction, sans formalité. Vous avez la possibilité d’y mettre fin de façon anticipée 
sans pénalité contractuelle (voir « La disponibilité de votre épargne avant le terme de votre adhésion » page 22).

les documents contractuels
Votre adhésion se compose de l’ensemble des documents à caractère contractuel suivants :

La notice d’information et ses annexes
–  qui comportent un encadré contenant certaines dispositions essentielles du contrat (conformément aux 

articles L 132-5-2 et A 132-8 du Code des assurances) ;
–  qui définissent de manière précise les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les 

formalités à accomplir en cas de sinistre.
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Le certificat d’adhésion
qui précise la date d’effet de votre adhésion ainsi que les caractéristiques de votre adhésion.

Le cas échéant :

Les conditions particulières de l’investissement progressif
qui précisent les modalités de votre plan d’investissement si vous avez choisi de mettre en place cette option 
dans le cadre de la gestion libre.

Les conditions particulières de l’avance
qui précisent les modalités de l’avance si vous avez demandé à en bénéficier : montant, taux, durée  
et modalités de remboursement.

Les avenants éventuels
qui précisent les modifications apportées à votre adhésion (avenant de mise en place de l’option « sécurisation 
des plus-values », avenant de modification de clause « bénéficiaires en cas de décès  »…).

Votre adhésion est régie par l’ensemble de ces documents ainsi que par les dispositions du Code  
des assurances et notamment les articles L 140-1 et suivants relatifs aux assurances de groupe.

la faculté de renonciation
Vous pouvez renoncer à votre adhésion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans 
un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception du certificat d’adhésion, en adressant 
votre demande à :
MAIF VIE, « Le Pavois », 50 avenue Salvador Allende, CS 90000, 79029 Niort cedex 9,

et rédigée selon le modèle suivant :
« Conformément à l’article L 132-5-1 du Code des assurances, je vous informe que je renonce à mon adhésion 
du (date) et vous demande de me rembourser l’intégralité des sommes versées dans un délai maximal de 
30 jours calendaires à compter de la réception de la présente lettre. » 
Date et signature.

L’intégralité des sommes versées vous est remboursée, sous réserve de leur encaissement effectif.  
Ce remboursement intervient dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de votre demande 
de renonciation.
L’exercice de la faculté de renonciation et le remboursement qui en résulte mettent fin à votre adhésion  
et à l’ensemble des garanties associées.

la clause « bénéficiaires en cas de décès »
La désignation du (des) bénéficiaire(s) peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte 
authentique.

Les modalités de désignation des bénéficiaires en cas  
de décès
Si vous êtes majeur, vous désignez lors de l’adhésion le ou les bénéficiaires qui percevront l’épargne  
en cas de décès selon l’une des modalités suivantes :
–  vous choisissez l’une des trois options proposées sur la demande d’adhésion (l’une des deux clauses 

bénéficiaires types ou la clause bénéficiaires libre).
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Si vous choisissez la clause bénéficiaires libre, vous devez préciser le(s) nom(s), prénom(s), adresse(s), 
date(s) et lieu(x) de naissance et les coordonnées qui seront utilisées par MAIF VIE en cas de décès.
Vous devez également préciser en pourcentage la répartition souhaitée de l’épargne entre les bénéficiaires 
et envisager la possibilité de leur disparition prématurée ou leur renonciation, quel que soit leur âge au 
jour de la désignation.

–  vous choisissez de rédiger une clause particulière que vous déposez chez un notaire. Vous en informez 
alors MAIF VIE par lettre datée et signée mentionnant uniquement les noms et coordonnées de votre 
notaire selon le modèle suivant : « Voir dispositions déposées chez Maître…, notaire à…, à défaut mes 
héritiers ».

Si l’adhérent est mineur, la clause bénéficiaires est obligatoirement : « Les héritiers de l’adhérent ».

La modification de la clause bénéficiaires
La clause bénéficiaires peut être modifiée à tout moment par avenant à l’adhésion. Il vous suffit pour cela 
d’adresser à MAIF VIE un courrier daté et signé reprenant les éléments mentionnés au paragraphe « Les 
modalités de désignation des bénéficiaires en cas de décès ».
Si votre clause bénéficiaires est déposée chez votre notaire, sa modification est également possible à tout 
moment.

Il est important de veiller périodiquement à l’adaptation de votre clause bénéficiaires à votre situation 
personnelle et familiale (naissance, divorce, décès…) et de la modifier lorsque celle-ci n’est plus appropriée 
(ex. : changement d’adresse du bénéficiaire…).
Une clause bénéficiaires inadaptée peut générer des conflits postérieurs à votre décès.

Un formulaire de modification est disponible dans votre espace personnel sur internet (www.maif.fr) ou sur 
simple demande auprès de nos conseillers au 05 49 04 49 04.
Pour tout conseil ou précision sur le choix ou la rédaction, vous pouvez vous reporter à l’annexe 1, page 32, 
ou contacter nos conseillers au 05 49 04 49 04.

L’acceptation de la clause bénéficiaires 
et ses conséquences
L’acceptation ne peut intervenir qu’après le délai de 30 jours suivant la réception de votre certificat d’adhésion :
–  soit par avenant signé entre MAIF VIE, l’adhérent et le bénéficiaire désigné ;
–  soit par acte sous seing privé ou acte authentique signé entre l’adhérent et le bénéficiaire désigné, notifié 

par écrit à MAIF VIE.
Dans ce cas, l’accord du bénéficiaire deviendra nécessaire pour modifier la clause et pour effectuer toute 
opération autre qu’un versement ou un arbitrage.

La renonciation du bénéficiaire au capital décès
Au décès de l’adhérent, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) peu(ven)t renoncer au capital décès. Ainsi, sa part 
reviendra au(x) bénéficiaire(s) « à défaut ». Toutefois, cette faculté ne peut plus être exercée par le bénéficiaire 
dès lors que le capital décès lui a été versé.

les versements
Les modalités de versement
Vous pouvez alimenter votre contrat par des versements libres ponctuels et/ou par des versements libres 
programmés toujours par prélèvement.
Attention : les versements en espèces ou par mandat cash ne sont pas autorisés.
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• Les versements libres ponctuels
Les versements libres sont réalisés par prélèvement bancaire sur un compte ouvert en France à vos nom 
et prénom. 

• Les versements libres programmés
Les versements programmés sont réalisés par prélèvements automatiques mensuels ou trimestriels sur 
un compte bancaire ouvert en France à vos nom et prénom. Ils peuvent être mis en place dès l’adhésion ou 
plus tard à tout moment.
Ils sont réalisés le 8 de chaque mois pour les prélèvements mensuels et le 8 du premier mois de chaque 
trimestre pour les prélèvements trimestriels. 
En tout état de cause, le premier prélèvement ne peut être effectué qu’à l’issue du délai d’affectation provisoire 
de 5 semaines (voir « La période d’affectation provisoire » page 12). 
La liste des compartiments en unités de compte concernés est précisée en annexe 4, page 39.
Pour mettre en place votre prélèvement automatique, vous devez adresser à MAIF VIE :
—  un formulaire « versement libre : ponctuels – programmés » comportant le mandat de prélèvement SEPA 

complété et signé, disponible sur simple demande ou sur Internet,
— un relevé d’identité bancaire ouvert en France à vos nom et prénom.

• Modification des modalités de versement
Vous pouvez modifier le montant et la périodicité, ou interrompre les prélèvements à tout moment sans 
frais ni pénalité.

Les montants minimums de versement

Ponctuels Programmés
Versement à l’adhésion
Versements complémentaires

30 euros
30 euros

 
30 euros mensuels 
90 euros trimestriels

La date d’effet et la date de valorisation des versements
La date de valorisation d’un versement est déterminée à partir de sa date d’effet. 
Pour les versements libres ponctuels, la date d’effet correspond à la date de réception à MAIF VIE de la 
demande de versement complète. Pour les versements libres programmés, la date d’effet correspond à la 
date de son encaissement.
Sous réserve de son encaissement effectif, un versement ponctuel ou programmé est valorisé à compter 
du 3e jour ouvré qui suit sa date d’effet.

Informations à fournir à MAIF VIE

Les dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent, le financement du terrorisme et la fraude, peuvent conduire MAIF VIE à solliciter des justifi-
catifs relatifs à l’origine des fonds versés sur le contrat. À défaut de fournir ces éléments, MAIF VIE 
peut être amenée à refuser l’opération.
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Les frais sur versements
Le barème est dégressif selon le versement.

Montant du versement Taux de frais appliqué au versement total
Inférieur à 50 000 €
 
Entre 50 000 € et 149 999 €
Égal ou supérieur à 150 000 €

1,50 % sur les versements ponctuels 
1,40 % sur les versements programmés 
1,30 %
1 %

Exemple : 
Versement  1 000 €
– frais sur versements (1,50 %)  – 15 €
= montant investi  985 €

Ces frais ne tiennent pas compte des frais et commissions éventuellement prélevés par les sociétés de 
gestion (pour en connaître le détail, se reporter à l’annexe 4 « Liste des unités de compte et caractéristiques 
essentielles des fonds supports des unités de compte proposés par le contrat Assurance vie Responsable et 
Solidaire » page 39).

La période d’affectation provisoire
Les montants investis sont affectés en totalité au compartiment en euros pendant les 5 semaines suivant 
la date d’effet de l’adhésion du fait de la faculté de renonciation. La période d’affection provisoire prend fin 
au terme des 5 semaines si le dernier jour est un jour ouvré ou dans le cas contraire, le premier jour ouvré 
suivant le terme initial.

À l’issue de cette période, les montants investis, augmentés des intérêts produits, sont répartis entre les 
compartiments du contrat selon le mode de gestion que vous aurez choisi au moment de l’adhésion. Cette 
opération est effectuée sans frais. La valorisation des montants investis sur les compartiments débute le 
3e jour ouvré qui suit le terme de la période d’affectation provisoire.
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3 -  Le choix d’une formule de gestion,  
la répartition des versements

Assurance vie Responsable et Solidaire vous propose deux modes de gestion de votre épargne :

Une gestion entièrement pilotée par MAIF VIE :  
projets et profils
Deux formules au choix : Projets personnels et Projets de vie.
Pour chaque formule, un profil d’épargnant au choix : prudent ou équilibré.

Projets personnels

Profils d’épargnant Épargnant prudent Épargnant équilibré

Répartition constante des versements 80 % euros
20 % UC

60 % euros 
40 % UC

Répartition de l’épargne constante Réajustement annuel automatique de l’épargne

Projets de vie

Profils d’épargnant Épargnant prudent Épargnant équilibré

Répartition évolutive des versements Répartition entre le compartiment en euros et les  
compartiments en unités de compte évolutive  
en fonction de l’âge et du profil d’épargnant choisi  
(grille de répartition)

Répartition de l’épargne évolutive Réajustement annuel automatique de l’épargne en  
fonction de la grille de répartition (voir « Annexe 3 - Grille 
de répartition des versements et de l’épargne dans la  
formule projets de vie » page 37)

Une gestion personnalisée 
qui vous laisse libre de répartir vos versements et votre épargne sur l’ensemble des compartiments proposés 
par le contrat (compartiment en euros et compartiments en unités de compte) :

Gestion libre

Modalités de répartition

Répartition des versements Libre : répartition entre les compartiments en euros  
et les compartiments en unités de compte disponibles

Répartition de l’épargne Libre : arbitrages possibles

Options de services financiers  Investissement progressif  
Sécurisation des plus-values
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Dispositions communes aux trois formules de gestion

Le choix d’une formule de gestion
À l’adhésion, vous choisissez une formule de gestion parmi celles proposées par le contrat ainsi qu’un profil 
d’épargnant pour les formules projets personnels et projets de vie.
Les formules de gestion et les profils d’épargnant sont exclusifs les uns des autres : vous ne pouvez choisir 
qu’une formule de gestion parmi les trois proposées (formule projets personnels ou formule projets de vie 
ou gestion libre) ; de même, vous ne pouvez choisir qu’un profil d’épargnant parmi les deux proposés (prudent 
ou équilibré).
Ce choix s’applique à l’intégralité de l’épargne constituée sur votre adhésion.

Le changement de formule de gestion et de profil 
d’épargnant
À l’issue de la période d’affectation provisoire, puis pendant la durée de votre adhésion, vous pouvez à tout 
moment, sans frais, changer de formule de gestion. De même, vous pouvez au sein des formules projets 
personnels et projets de vie changer de profil d’épargnant.
Ce choix s’applique à l’intégralité de l’épargne constituée sur votre adhésion.
Pour cela, vous devez remplir un formulaire disponible sur votre espace personnel internet ou sur simple 
demande et l’adresser à MAIF VIE.

La date d’effet du changement de formule et/ou de profil correspond à la date de réception à MAIF VIE de la 
demande de l’adhérent complète.

Le changement de formule ou de profil intervient le 3e jour ouvré qui suit sa date d’effet. La valeur de votre 
adhésion à  cette date sera répartie entre les compartiments conformément aux règles de répartition propres 
à chaque formule de gestion.
Les opérations de désinvestissements et d’investissements en cas de changement de formule ou de profil 
sont effectuées sur la base de la première valeur liquidative des unités de compte arrêtée à compter de la 
date de ce changement.

MAIF VIE se réserve le droit de modifier les formules de gestion ou d’en créer de nouvelles sans que ces 
évolutions ne constituent une modification substantielle du contrat ou une novation.

la formule projets personnels
La formule projets personnels vous permet de choisir pour 
l’ensemble de vos versements un profil d’investissement 
plus ou moins sécurisé : prudent ou équilibré. 
Chaque profil d’épargnant possède son propre plan de 
répartition entre le compartiment en euros et les 
compartiments en unités de compte qui reste constant 
dans la durée.

Les compartiments en unités de compte accessibles en formule projets personnels sont définis par MAIF VIE 
qui se réserve la possibilité de modifier le choix des supports financiers.
La liste de ces compartiments figure en annexe de la présente notice d’information (voir « Annexe 4 - Liste 
des unités de compte et caractéristiques essentielles des fonds supports des unités de compte proposés par 
le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire » page 39).
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La répartition de vos versements au sein de la formule  
projets personnels
Vos versements (initial, ponctuels, programmés) sont répartis, selon le profil d’épargnant choisi, entre  
le compartiment en euros et les compartiments en unités de compte, selon les pourcentages indiqués dans 
le tableau ci-dessous :

Lorsque la formule projets personnels est choisie à l’adhésion, les versements effectués sont dans un 
premier temps affectés en totalité au compartiment en euros pendant le délai d’affectation provisoire (voir 
« La période d’affectation provisoire » page 12).

La répartition de votre épargne au sein de la formule  
projets personnels
La valeur de chaque compartiment évolue. MAIF VIE procède chaque année à l’ajustement de votre épargne 
afin de respecter le plan de répartition du profil d’épargnant choisi. 
Les ajustements sont calculés sur la base de la valeur des compartiments arrêtée le 15 mars de chaque 
année et sont réalisés le 3e jour ouvré suivant.
Chacun des ajustements automatiques est effectué sans frais.

la formule projets de vie
La formule projets de vie vous permet de faire évoluer votre 
épargne en fonction de votre âge et d’un programme 
d’investissement plus ou moins sécurisé que vous 
choisissez : prudent, équilibré.
À chaque programme correspond un plan de répartition 
entre le compartiment en euros et les compartiments en 
unités de compte. Cette répartition évolue en fonction de 
l’âge atteint au 1er janvier de chaque année. Après une première phase d’investissement croissant sur les 
compartiments en unités de compte (jusqu’à 49 ans), votre épargne est ensuite progressivement sécurisée sur 
le compartiment en euros pour qu’à 64 ans la totalité de votre épargne se retrouve sur le compartiment en euros.
Les compartiments en unités de compte accessibles en formule projets de vie sont définis par  
MAIF VIE qui se réserve la possibilité de modifier le choix des supports financiers. 
La liste de ces compartiments figure en annexe de la présente notice d’information (voir « Annexe 4 - Liste 
des unités de compte et caractéristiques essentielles des fonds supports des unités de compte proposés par 
le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire » page 39).

La répartition de vos versements au sein de la formule 
projets de vie
Vos versements (initial, ponctuels, programmés) sont répartis entre le compartiment en euros et les 
compartiments en unités de compte en fonction du programme attaché au profil d’épargnant que vous avez 
choisi lors de la mise en place de cette formule de gestion et de votre âge au 1er janvier de l’année du versement 
selon la grille de répartition établie par MAIF VIE (voir « Annexe 3 - Grille de répartition des versements et de 
l’épargne dans la formule projets de vie » page 37).

Répartition des versements selon le profil d’épargnant

Compartiment en euros 80 % 60 %
Compartiments en unités de compte 20 % 40 %

Profil prudent Profil équilibré

15

âge

% d'UC

18 6449 ans

ÉQUILIBRÉ

PRUDENT20 %

40 %



Lorsque la formule projets de vie est choisie dès l’adhésion, les versements effectués sont dans un premier 
temps affectés en totalité au compartiment en euros pendant le délai d’affectation provisoire (voir « La 
période d’affectation provisoire » page 12). 

La répartition de votre épargne au sein de la formule 
projets de vie
Un ajustement automatique de la répartition de votre épargne entre le compartiment en euros et les 
compartiments en unités de compte est effectué chaque année sur la base de la grille de répartition définie 
par MAIF VIE (voir « Annexe 3 - Grille de répartition des versements et de l’épargne dans la formule projets de 
vie » page 37).
Les ajustements sont calculés sur la base de la valeur des compartiments arrêtée le 15 mars de chaque 
année et sont réalisés le 3e jour ouvré suivant.
Chacun des ajustements automatiques est effectué sans frais.

la gestion libre
Avec la gestion libre, vous répartissez librement vos versements entre les différents compartiments proposés 
par le contrat (compartiment en euros, compartiments en unités de compte) et pouvez modifier à tout 
moment la répartition de votre épargne en procédant à des arbitrages.
Pour certains compartiments en unités de compte, ce mode de gestion vous offre également des options 
de services financiers.
La liste des compartiments en unités de compte disponibles en gestion libre figure en annexe de la présente 
notice d’information (voir « Annexe 4 – Liste des unités de compte et caractéristiques essentielles des fonds 
supports des unités de compte proposés par le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire » page 39).

La répartition de vos versements au sein de la gestion libre
Versement initial
Pour le premier versement effectué en gestion libre, vous choisissez la répartition, exprimée en pourcentage, 
entre le compartiment euros et les compartiments en unités de compte. Si vous choisissez d’affecter tout 
ou partie de vos versements aux compartiments en unités de compte, vous devez respecter le minimum 
d’affectation à ces compartiments qui est de 20 euros par compartiment en unité de compte. En l’absence 
de choix de répartition, l’intégralité du versement est affectée au compartiment en euros.

Versements ultérieurs
Vous devez, à chaque versement (minimum 30 €), déterminer la répartition, exprimée en pourcentage, entre 
le compartiment euros et les compartiments en unités de compte. En l’absence de choix de répartition, le 
versement est intégralement affecté au compartiment en euros. 
Si vous avez choisi des versements programmés, vous devez également déterminer la répartition, exprimée 
en euros, entre le compartiment euros et les compartiments en unités de compte, sous réserve du respect 
du minimum d’affectation à ces compartiments. Vous avez la possibilité de modifier cette répartition en 
adressant un courrier à MAIF VIE. Lorsque la formule gestion libre est choisie à l’adhésion, les versements 
effectués sont dans un premier temps affectés en totalité au compartiment en euros pendant le délai 
d’affectation provisoire (voir « La période d’affectation provisoire » page 12). La liste des compartiments en 
unités de compte concernés est précisée en annexe 4, page 39.

La répartition de votre épargne au sein de la gestion libre
La formule gestion libre vous permet de modifier librement la répartition de votre épargne entre les 
compartiments grâce à des arbitrages. Cette formule de gestion vous offre également des options de 
services financiers.
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Les arbitrages
Vous pouvez procéder à des arbitrages afin de modifier en totalité ou en partie la répartition de votre épargne 
entre les différents compartiments (euros, unités de compte), par une opération de désinvestissement partiel 
ou total et de réinvestissement vers un ou plusieurs compartiments.
À l’issue de la période d’affectation provisoire, les arbitrages peuvent être réalisés à tout moment à votre 
demande. Le nombre d’arbitrages n’est pas limité.
La date d’effet de l’arbitrage est fixée à la date de réception par MAIF VIE de votre demande d’arbitrage 
complète. La valorisation sur le fonds en euros ou la conversion en unités de compte intervient le 3e jour 
ouvré suivant la date d’effet de l’arbitrage.
Les opérations de désinvestissements et d’investissements en cas d’arbitrage sont effectuées sur la base de 
la première valeur liquidative des unités de compte arrêtée à compter de la date de valorisation de l’arbitrage. 
Le premier arbitrage de chaque période contractuelle de 12 mois à compter de la date d’effet de l’adhésion 
est gratuit.
Pour les arbitrages suivants réalisés au cours de la même période, MAIF VIE applique des frais  
de 15 euros par arbitrage.
Les arbitrages du compartiment en euros vers ceux en unités de compte doivent être exprimés en euros. 
Le montant minimal est de 300 euros. 
Les arbitrages des compartiments en unités de compte vers celui en euros ainsi que les arbitrages des 
compartiments en unités de compte vers d’autres compartiments en unités de compte doivent être 
exprimés en nombre d’unités de compte. Le montant minimal est de 300 euros apprécié par référence à 
la dernière valeur des unités de compte au jour de réception de la demande.
MAIF VIE peut à tout moment et sans préavis réglementer et/ou suspendre temporairement  
les possibilités d’arbitrage du compartiment en euros vers les compartiments en unités de compte ou 
des compartiments en unités de compte vers d’autres compartiments en unités de compte.

Les options de services financiers
La liste des compartiments en unités de compte offrant les options de services financiers figure en annexe 4, 
page 39.

La sécurisation des plus-values
• Objet de l’option

Cette option permet de sécuriser sur le compartiment euros, par un transfert automatique mensuel,  
les plus-values constatées sur un ou plusieurs compartiments en unités de compte que vous aurez 
préalablement désignés.

• Mise en place de l’option
Vous pouvez choisir de mettre en place cette option à l’adhésion ou en cours de contrat.
Lorsque l’option est choisie à l’adhésion, la date d’effet de la mise en place de l’option est le dernier jour 
de la période d’affectation provisoire (voir « La période d’affectation provisoire » page 12).
Lorsque l’option est choisie en cours de contrat, la date d’effet de la mise en place est le dernier jour du mois 
qui suit celui de la réception de votre demande complète.
Vous devez déterminer les compartiments en unités de compte sélectionnés pour la sécurisation.
Cette option peut être mise en place uniquement dans le cadre du mode de gestion libre et ne peut être 
associée à l’option d’investissement progressif.
Pour mettre en place l’option de sécurisation des plus-values en cours de contrat, vous devez remplir  
un formulaire disponible sur simple demande ou sur internet et le retourner à MAIF VIE.

• Fonctionnement de l’option
Le 15 de chaque mois (date de calcul), MAIF VIE détermine la plus-value éventuelle sur chacun des 
compartiments en unités de compte désignés par l’adhérent pour la sécurisation.
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Mode de calcul
La plus-value est égale à la différence entre :
-  la valeur de l’adhésion à la date de calcul du compartiment en unités de compte désigné et,
-  une valeur de référence égale à la valeur de l’adhésion à la date d’effet de la mise en place de l’option sur 
le compartiment en unités de compte désigné, complétée des opérations d’investissement et de 
désinvestissement réalisées sur ce même compartiment jusqu’à la date de calcul.

Seuil de déclenchement
Dès que la plus-value constatée sur l’un des compartiments en unités de comptes désignés par l’adhérent 
atteint au moins 5 % de la valeur de référence sur le même compartiment, l’intégralité de la plus-value  
du support est transférée automatiquement vers le compartiment en euros. 
Si ce seuil n’est pas atteint, aucun ajustement n’est effectué.
L’ajustement est réalisé le 3e jour ouvré suivant le 15 de chaque mois.
Chaque transfert automatique est effectué sans frais.

• Modification de l’option
Vous avez la possibilité de modifier votre choix de compartiments désignés pour la sécurisation en 
adressant une demande écrite à MAIF VIE. Vous pouvez également effectuer votre modification à partir 
d’un formulaire disponible sur simple demande ou sur internet.

• Terme de l’option
Vous pouvez, sans frais, mettre un terme à cette option en adressant une demande écrite à MAIF VIE.
L’option est interrompue à la date de réception de la demande complète.

L’investissement progressif
Cette option permet d’investir progressivement sur les compartiments en unités de compte que vous aurez 
préalablement désignés, tout ou partie de la valeur du compartiment euros, ce qui permet de lisser les effets 
des variations boursières. L’investissement est réalisé le 3e jour ouvré suivant le 15 de chaque mois.
L’option peut être mise en place à l’adhésion ou en cours de contrat à condition que la somme globale investie 
dans le cadre de l’investissement progressif représente un minimum de 10 000 euros, et qu’il n’y ait pas de 
rachats partiels programmés ni d’avance en cours sur le contrat.
Cette option peut être mise en place uniquement dans le cadre de la gestion libre et ne peut être associée 
à l’option de sécurisation des plus-values.
Les conditions de l’investissement progressif sont précisées dans un règlement spécifique communiqué 
sur simple demande.
Pour mettre en place un plan d’investissement progressif, vous devez remplir un formulaire disponible sur 
simple demande ou sur internet et le retourner à MAIF VIE.
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4 - La valorisation de votre épargne
la valorisation du compartiment en euros
Le taux d’intérêt réel de ce compartiment est constitué par le taux d’intérêt minimal garanti augmenté  
de la participation aux bénéfices.

Le taux d’intérêt minimal garanti
En cours d’année, le montant investi sur le compartiment en euros est valorisé sur la base du taux minimal 
garanti. Le taux d’intérêt minimal garanti pour une année donnée est fixé chaque année par décision  
de MAIF VIE, dans le respect de la réglementation applicable.
Taux d’intérêt minimal garanti : 0,00 % pour 2020 (nets des frais sur l’épargne gérée).

La participation aux bénéfices
Conformément à la réglementation en vigueur, le montant de la participation aux bénéfices est déterminé 
globalement au niveau de la compagnie d’assurance. Le montant global attribué correspond au solde d’un 
compte de participation aux résultats établi chaque année, conformément à l’article A 132-11 du Code des 
assurances. Les adhésions en cours au 31 décembre de chaque année participent aux bénéfices financiers 
nets de charges de la gestion technique et financière, conformément aux dispositions des articles A 132-12  
à A 132-16 du Code des assurances. MAIF VIE peut en outre décider de redistribuer immédiatement aux 
adhérents une part des produits financiers nets engendrés par le portefeuille ou de les affecter ultérieurement 
au rendement du contrat. Les participations attribuées sont définitivement acquises (effet dit « de cliquet »).
En cours d’année, la valeur du compartiment en euros est calculée sur la base du taux minimal garanti.
Taux d’intérêt réel servi en 2019 : 1,50 % (nets des frais sur l’épargne gérée).

Les frais sur épargne gérée
Des frais sont prélevés par MAIF VIE sur le compartiment euros de la valeur de l’adhésion au taux de 0,60 % 
par an. 
Ils sont calculés prorata temporis sur une base journalière.
Les frais sur l’épargne gérée sont prélevés au 31 décembre, sur la provision mathématique de l’adhésion 
à cette date, après application de la participation aux bénéfices et, en cours d’année, au terme de la période
d’affectation provisoire, à la date d’effet des rachats, arbitrages et déclaration de décès.

Les valeurs minimales de rachat au terme de chacune 
des huit premières années

Ces valeurs, calculées après déduction des frais sur l’épargne gérée, ne tiennent compte ni de la valorisation 
minimale garantie chaque année, ni des participations aux bénéfices successives qui constituent la 
valorisation réelle du compartiment en euros, ni des cotisations pouvant être prélevées en cours d’adhésion 
au titre de la garantie complémentaire en cas de décès ni de la fiscalité applicable en cas de rachat, ni des 
prélèvements sociaux.

Valeurs minimales de rachat sur le compartiment en euros (pour un montant investi de 100 €)

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 7e année 8e année
99,40 € 98,80 € 98,21 € 97,62 € 97,03 € 96,45 € 95,87 € 95,29 €



la valorisation des compartiments en unités 
de compte
Les caractéristiques des fonds supports des unités de compte sont présentées en annexe de la présente notice 
d’information (voir « Annexe 4 – Liste des unités de compte et caractéristiques essentielles des fonds supports 
des unités de compte proposés par le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire » page 39).

Le nombre d’unités de compte
Conversion du montant investi sur un compartiment en unités de compte
La conversion est réalisée 3 jours ouvrés après la date d’effet du versement ou à l’expiration de la période 
d’affectation provisoire, pour les versements effectués pendant cette période, (voir page 12) en fonction de 
la valeur de l’unité de compte, déterminée par référence à la valeur liquidative arrêtée à la date de conversion 
ou en l’absence de cotation à cette date, par référence à la valeur liquidative du jour de cotation suivant.

Le nombre d’unités de compte (arrondi à la cinquième décimale la plus proche) est égal à la fraction  
du montant investi affectée à ce compartiment, divisée par la valeur de l’unité de compte.

La valeur des unités de compte
Évolution de la valeur des unités de compte
La valeur des unités de compte évolue chaque jour pour celles cotées quotidiennement ou chaque semaine 
pour celles cotées hebdomadairement. Elle est déterminée par référence à la valeur liquidative arrêtée à la 
date de cotation ou en l’absence de cotation à cette date par référence à la valeur liquidative du jour de 
cotation suivant.
Au 31 décembre de l’année, la conversion est réalisée par référence à la dernière valeur liquidative connue 
pour chaque unité de compte.

Aucune garantie n’est apportée par MAIF VIE sur la valeur des unités de compte, l’engagement ne portant 
que sur le nombre d’unités de compte. La valeur des unités de compte, qui reflète la valeur des actifs sous-
jacents, n’est pas garantie et varie en fonction de l’évolution de la valeur liquidative de la part des fonds 
et peut connaître des fluctuations à la hausse et à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers. Le risque financier est entièrement assumé par l’adhérent pour l’épargne investie sur 
ces compartiments.

Les frais sur épargne gérée
Sur les montants investis valorisés dans les conditions exprimées ci-dessus, des frais au taux annuel de 
0,70 % par an sont calculés prorata temporis sur une base journalière. Ils sont prélevés par MAIF VIE le 
dernier jour ouvré de chaque mois. Ils entraînent une diminution du nombre d’unités de compte.
Frais prélevés par les gestionnaires des fonds : ils sont mentionnés en annexe de la présente notice (voir 
« Annexe 4 – Liste des unités de compte et caractéristiques essentielles des fonds supports des unités de 
compte proposés par le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire » page 39) ainsi que dans  
les documents d’information clé pour l’investisseur des fonds.
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Les valeurs minimales de rachat au terme de chacune des huit premières 
années

2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 7e année 8e année

Valeurs minimales de rachat sur les compartiments en unités de compte
(pour un montant investi équivalent à 100 unités de compte)

99,30000 98,60490 97,91467 97,22927 96,54867 95,87283 95,20172 94,53531
1re année

Ces valeurs, calculées après déduction des frais sur l’épargne gérée, ne tiennent  pas compte des cotisations 
pouvant être prélevées en cours d’adhésion au titre de la garantie complémentaire en cas de décès.

les modalités de calcul de la valeur de rachat 
de l’adhésion 
La valeur de rachat de l’adhésion est égale au cumul :
-  de la valeur de l’adhésion sur le compartiment en euros nette des frais sur épargne gérée et,  
le cas échéant, de la cotisation de la garantie complémentaire en cas de décès, 

et,
-  de la valeur de l’adhésion sur les compartiments en unités de compte (nombre d’unités de compte, net 
des frais sur épargne gérée et, le cas échéant, de la cotisation de la garantie complémentaire en cas de 
décès, multiplié par la valeur de l’unité de compte déterminée par référence à la valeur liquidative de la part 
du support financier de référence arrêtée à compter de la date de désinvestissement).

21



5 -  La disponibilité de votre épargne  
avant le terme de votre adhésion

l’avance (possible uniquement dans la formule 
« gestion libre »)
En dehors de la période d’affectation provisoire, vous pouvez à tout moment demander à bénéficier d’une 
avance sur la valeur du compartiment en euros. Son montant maximal s’élève à 80 % de la valeur de ce 
compartiment. Vous ne pouvez avoir qu’une seule avance en cours par adhésion.
Vous pouvez bénéficier d’une avance en gestion libre à condition de ne pas avoir d’investissement progressif 
ou de rachats partiels programmés en cours sur votre adhésion.
Les conditions de l’avance (notamment le taux, la durée et les modalités de remboursement) sont précisées 
dans le règlement général de l’avance communiqué sur simple demande à MAIF VIE.
La demande d’avance s’effectue à partir d’un formulaire qui vous sera adressé par MAIF VIE sur demande.
Le versement par virement est effectué par MAIF VIE après réception de l’ensemble de ces pièces.
Le service d’une avance bloque toute possibilité de changement de formule de gestion sauf à procéder  
au préalable au remboursement des sommes dues.

les rachats
Les modalités de rachats
À l’issue de la période d’affectation provisoire (voir « La période d’affectation provisoire » page 12), vous 
pouvez effectuer à tout moment, sans frais, ni pénalité contractuelle :
–  un rachat partiel d’un montant minimal de 150 €. Après rachat, un montant minimal de 150 € doit rester 

sur votre adhésion ; 
– un rachat total. Il met fin à votre adhésion et à toutes les garanties associées ;
–  des rachats partiels programmés d’un montant minimal de 150 €. Les rachats partiels programmés sont 

effectués uniquement à partir du compartiment en euros selon une périodicité que vous déterminez 
(mensuelle ou trimestrielle) et pour les adhésions dont la valeur à la date de demande est supérieure ou 
égale à 3 000 €. 

Lorsque la valeur résiduelle de votre épargne atteint le seuil de 150 €, les rachats partiels programmés sont 
suspendus. 
Vous pouvez demander la mise en place de rachats partiels programmés uniquement dans la gestion libre 
et à condition de ne pas avoir d’avance en cours sur votre adhésion ni d’investissement progressif. 

Date d’effet des rachats
Les dates d’effet des rachats sont les suivantes :
-  pour un rachat partiel ou total, la date d’effet est la date de réception à MAIF VIE de la demande de rachat 
complète,

-  pour les rachats partiels programmés, la date d’effet est la date de leur réalisation.
Le désinvestissement est réalisé 3 jours ouvrés à compter de la date d’effet du rachat.
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Valeur versée
La valeur versée correspond à la totalité (rachat total) ou une partie (rachat partiel) de la valeur de l’adhésion 
calculée à la date de désinvestissement , après déduction – le cas échéant – des prélèvements fiscaux et 
sociaux en vigueur, des avances consenties non encore remboursées (capital et intérêts) et de la cotisation 
due au titre de la garantie complémentaire en cas de décès.
La valeur des unités de compte concernées est déterminée par référence à la première valeur liquidative de 
la part des supports financiers de référence arrêtée à compter de la date de désinvestissement.

Imputation des rachats partiels
Dans les formules projets personnels et projets de vie, les rachats partiels ponctuels sont imputés 
proportionnellement aux parts respectives du compartiment en euros et de ceux en unités de compte dans 
la dernière valeur de l’adhésion au jour de réception de la demande de rachat.
Dans la formule gestion libre, les rachats partiels sont imputés selon le choix que vous aurez exprimé sur 
votre demande de rachat. En l’absence de choix, les rachats partiels sont imputés proportionnellement aux 
parts respectives du compartiment en euros et des compartiments en unités de compte dans la dernière 
valeur de l’adhésion au jour de réception de la demande de rachat.
Le rachat partiel est effectué en priorité et prime sur toute réallocation d’actif (ajustements automatiques 
pour les options de sécurisation des plus-values et d’investissement progressif ; ajustement annuel  
de l’épargne dans les formules projets personnels et projets de vie).

Pour effectuer un rachat
Vous pouvez demander un rachat par courrier portant votre signature, précisant votre choix concernant le 
mode d’imposition de la plus-value (voir « Annexe 2 - Fiscalité des produits » page 34), et accompagné de 
votre relevé d’identité bancaire du compte ouvert en France à vos nom et prénom.
Vous pouvez également effectuer un rachat à partir d’un formulaire disponible sur simple demande ou sur 
internet.
Vous aurez soin d’y annexer votre relevé d’identité bancaire du compte ouvert en France à vos nom et prénom 
et une photocopie recto verso de votre carte d’identité en cours de validité (ou de votre titre de séjour ou des 
deux premières pages d’un passeport français ou des quatre premières pages d’un passeport étranger).
Après réception de tous les documents, MAIF VIE effectuera le règlement par virement sur un compte ouvert 
en France à vos nom et prénom.

N. B. : MAIF VIE peut être amenée à solliciter des informations sur le motif de l’opération. Le recueil de cette 
information est obligatoire en raison des contraintes à la charge de l’assureur.
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6 -  La garantie complémentaire en cas 
de décès

Vous bénéficiez d’une garantie complémentaire qui assure en cas de décès et sous réserve de remplir  
les conditions d’application, le versement du capital sous risque à votre(vos) bénéficiaire(s) désigné(s).  
Ce capital est destiné à compenser les moins-values éventuelles des compartiments en unités de compte 
de l’adhésion en cas de décès. Les modalités de calcul du capital sous risque sont définies ci-après  
(voir « L’étendue de la garantie complémentaire et la détermination du capital sous risque »). 

les conditions d’application
La garantie complémentaire ne s’applique pas lorsque vous :
– êtes âgé(e) de moins de 18 ans au premier janvier de l’année,
– avez plus de 65 ans à la date d’effet de l’adhésion au contrat,
–  êtes, au moment de l’adhésion, placé sous un régime de tutelles ou dans un établissement psychiatrique 

d’hospitalisation.  
En dehors des cas où elle ne s’applique pas, la garantie complémentaire est obligatoire. Elle s’applique 
indépendamment du mode de gestion que vous avez choisi. Aucune formalité médicale n’est exigée. 
Elle est incluse automatiquement et prend effet en même temps que l’adhésion au contrat ou, pour les 
adhésions en cours, lorsque vous avez atteint l’âge de 18 ans au premier janvier de l’année. Elle cesse 
automatiquement lors de toute opération mettant fin à l’adhésion et au plus tard à partir du 31 décembre 
qui suit votre 75e anniversaire. 
La garantie complémentaire est mise en œuvre si le décès intervient pendant la phase de constitution de 
l’épargne.

l’étendue de la garantie complémentaire 
et la détermination du capital sous risque
En cas de décès, MAIF VIE verse à votre(vos) bénéficiaire(s) désigné(s), le capital sous risque déterminé 
sept jours ouvrés avant la date d’effet de la déclaration de décès.
Le capital « sous risque » est calculé quotidiennement et correspond à la différence positive entre :
-  la somme des versements, réalisés sur l’ensemble des supports du contrat, nets des frais sur les versements, 
diminuée des éventuels rachats partiels hors fiscalité, 

-  et la valeur de l’adhésion versée en cas de décès, brute du prélèvement éventuel d’une avance non 
remboursée et/ou de la cotisation due au titre de la garantie complémentaire en cas de décès.

Le capital sous risque pris en charge par MAIF VIE ne peut excéder 300 000 € par adhésion.

les exclusions
La garantie complémentaire ne s’applique pas au décès consécutif à :
– une guerre civile ou étrangère,
–  des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de 

transmutation de noyaux d’atome,
– un suicide de l’assuré pendant la première année de l’adhésion,
– toute atteinte volontaire et consciente par l’assuré à son intégrité physique,
– de la participation de l’assuré à tous actes de violence, sauf cas de légitime défense,
–  la participation de l’assuré à des compétitions nécessitant l’utilisation d’engins à moteur (terrestre, 

maritimes ou aériens), à des tentatives de records, des acrobaties, des cascades, des essais, des paris, 
des défis,
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– la pratique de tout sport exercé à titre professionnel ou dans le cadre d’un contrat avec rémunération,
–   la pratique des sports de loisirs suivants :
•  vols comme pilote ou passager sur tout engin non muni d’un certificat de navigabilité ou piloté par une 

personne ne possédant pas de brevet valable,
•  l’ULM*, le parapente*, l’autogire*, le deltaplane*, le parachutisme*, le vol à voile*, le saut à l’élastique*,  

le kitesurf*,
• la plongée sous-marine avec ou sans bouteille à plus de 20 mètres de profondeur,
• la voile et la navigation en solitaire à plus de 25 milles des côtes,
•  les sports de neige ou de glace (autres que la pratique amateur des sports d’hiver sur le domaine skiable 

autorisé)*,
•  la randonnée en montagne, l’alpinisme et l’escalade (hors support artificiel) au-delà de 3 000 mètres 

d’altitude,
• la spéléologie*.

*  Ne sont pas exclus les sinistres résultants de la pratique de ces sports à titre d’initiation (baptême, pratique exceptionnelle), lorsque cette 
pratique est encadrée par un professionnel ayant les diplômes et compétences requis par la fédération correspondante.

Tous les risques de décès autres sont assurés, quelle qu’en soit la cause (maladie ou accident). 

le calcul et le prélèvement de la cotisation
Lorsque le capital sous risque est positif, une cotisation journalière est due.
Le montant de cette cotisation est déterminé sur la base d’un taux annuel de 4 % du capital sous risque 
tel que défini précédemment (voir « L’étendue de la garantie complémentaire et détermination du capital 
sous risque »).
Le prélèvement intervient en nombre de parts d’unités de compte ou en euros au prorata de la valeur 
de l’adhésion de chacun des compartiments présents au contrat, y compris sur le support en euros. Il est 
réalisé le dernier jour ouvré de chaque mois.
Aucune cotisation n’est prélevée lorsque le capital sous risque est négatif.
Dans l’hypothèse où l’assuré est décédé avant le prélèvement de la cotisation, elle est déduite de la valeur 
versée en cas de décès au(x) bénéficiaire(s) de l’adhésion.
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7 -  Les possibilités au terme de votre adhésion
La durée de l’adhésion est de 8 ans à compter de sa date d’effet (voir « La date d’effet et la durée de l’adhésion » 
page 8). 

le renouvellement de votre adhésion
Au terme de votre adhésion, sauf indication contraire de votre part, celle-ci est renouvelée automatiquement 
sans formalité d’année en année, par l’effet de la tacite reconduction. Vous avez la possibilité d’y mettre fin 
en choisissant une option de sortie.

les modalités de sortie au terme de votre 
adhésion
Si vous souhaitez mettre un terme à votre adhésion, vous pouvez opter entre le versement du capital (rachat 
total), ou le paiement sous la forme d’une rente viagère.
La conversion en rente viagère s’effectue selon les conditions suivantes :
– durée minimale de l’adhésion : 4 ans,
– âge de l’adhérent au moment de la demande : entre 55 et 80 ans,
– montant minimal de rente : 900 € par an,
–  possibilité de réversion à 100 % ou à 60 % au profit du conjoint ou du concubin ou du partenaire de Pacs.
Le montant de la rente viagère est établi en utilisant la table de mortalité en vigueur au jour de la demande 
de conversion et un taux d’intérêt technique défini à cette date.
Les frais de service de la rente en vigueur au 1er janvier 2020 sont de 3 % de la valeur convertie. La rente est 
payable à terme échu selon la périodicité que vous choisissez (annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle) 
et sans prorata en cas de décès au cours d’une période. Les rentes participent aux bénéfices dans les mêmes 
conditions que le compartiment en euros, sous déduction de la valorisation anticipée correspondant au 
taux technique. L’engagement de MAIF VIE prend fin au jour du décès de l’adhérent, et de son conjoint ou 
concubin si la rente viagère est réversible.
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8 -  La transmission de l’épargne en cas 
de décès en cours d’adhésion

Le décès met fin à l’adhésion. S’il survient pendant la phase de constitution de l’épargne, la valeur acquise 
est alors versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).

les conditions de mise en œuvre
La garantie est mise en œuvre si le décès de l’adhérent intervient pendant la période de constitution  
de l’épargne.
Elle n’est donc pas acquise si l’adhérent a demandé une rente viagère (c’est la réversion de la rente qui 
s’applique si l’adhérent a choisi cette option).

la date d’effet de la déclaration de décès
La date d’effet de la déclaration de décès est fixée à la date de réception par MAIF VIE de l’acte de décès de 
l’adhérent.

la valeur versée
•  Elle correspond à la valeur de l’adhésion à la date d’effet de la déclaration de décès augmentée de 3 jours 

ouvrés, après déduction – le cas échéant – des prélèvements fiscaux et sociaux en vigueur, des avances 
consenties non encore remboursées (capital et intérêts) et de la cotisation due au titre de la garantie 
complémentaire en cas de décès. À compter de la date d’effet de la déclaration de décès à MAIF VIE et 
jusqu’à la réception des documents nécessaires au règlement, le capital décès est valorisé conformément 
à l’article R132-3-1 du Code des assurances. Pendant cette période, des frais sur épargne gérée sont 
prélevés au taux de 0,60 % calculés prorata temporis.

•  Après réception de tous les documents, MAIF VIE effectuera le règlement par virement sur un compte 
ouvert en France aux nom et prénom de chaque bénéficiaire dans un délai maximal d’un mois.

• Chaque bénéficiaire reçoit la part pour laquelle il a été désigné.
•  Chaque bénéficiaire a la possibilité de réinvestir tout ou partie de l’épargne lui revenant sur une adhésion 

établie à son nom auprès de MAIF VIE, avec une exonération totale de frais sur le versement correspondant.

Les pièces à fournir en cas de décès
• un extrait d’acte de décès ;
•  la copie d’un justificatif d’identité en cours de validité pour chacun des bénéficiaires (recto verso de  

la carte d’identité, ou du titre de séjour, ou des deux premières pages du passeport français, ou des quatre 
premières pages du passeport étranger) ;

•  un extrait d’acte de naissance lorsque le bénéficiaire mentionné est « mon conjoint/partenaire de Pacs », 
ou un acte de notoriété délivré par le notaire lorsque les bénéficiaires sont les « enfants nés ou à naître, 
vivants ou représentés » ou « les héritiers » ;

•  un relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert en France aux nom et prénom de chaque bénéficiaire.
Des documents spécifiques à certaines situations peuvent, en outre, être demandés par MAIF VIE 
(bénéficiaire mineur, association…).
Après une analyse fiscale complète de l’adhésion, MAIF VIE adressera, si nécessaire, un dossier fiscal et 
précisera l’ensemble des démarches à effectuer.
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9 - Votre information
Information annuelle
MAIF VIE vous envoie chaque année un relevé, indiquant notamment la date du terme, les opérations 
effectuées au cours de l’année précédente et la valeur de rachat de votre adhésion au 31 décembre.  

Information sur les opérations de gestion
Après chaque opération de gestion (versement libre, rachat , arbitrage, avance…), MAIF VIE vous adresse 
un relevé d’opération.

Information sur les modifications apportées à votre adhésion
Lorsqu’une modification est apportée à votre adhésion, vous recevez un avenant précisant les modifications 
apportées (avenant de modification de clause bénéficiaires…).

Information sur votre adhésion et informations financières
La consultation de votre adhésion est disponible à tout moment dans votre espace personnel sur maif.fr.
La valeur des unités de compte y est mise à jour chaque semaine sur la base de la dernière valeur liquidative 
connue. 

Information sur les modifications apportées au contrat 
collectif
Conformément à l’article L 141-4 du Code des assurances, vous serez informé des éventuelles modifications 
apportées au contrat collectif conclu entre MAIF VIE, MAIF et FILIA-MAIF.

10 - Vos droits
la prescription
Conformément à l’article L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant de cette adhésion est 
prescrite dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Ce délai est porté à dix ans si le bénéficiaire est distinct de l’adhérent.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ou l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur 
(articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances).

loi informatiques et liberté
Responsable de traitement 
MAIF VIE
Société anonyme au capital de 122 000 000 € - RCS Niort 330 432 782 - Le Pavois - 50 avenue Salvador 
Allende - CS 90000 - 79029 Niort cedex 9.
Entreprise régie par le Code des assurances.
Le groupe MAIF a désigné un délégué à la protection des données personnelles.
Vous pouvez contacter directement MAIF VIE par courrier postal en écrivant à : MAIF VIE - 50 avenue Salvador 
Allende - CS 90000 - 79029 Niort cedex 9, en joignant une copie d’une pièce d’identité.
Par courrier électronique en écrivant à : vosdonnees.maifvie@maif.fr, en joignant une copie d’une pièce 
d’identité.
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Destinataires des données à caractère personnel
Vos données personnelles sont destinées, dans le cadre de leurs missions aux personnes habilitées du 
responsable de traitement et à ses sous-traitants, partenaires ou prestataires lorsqu’ils participent à la 
réalisation des finalités pour lesquelles les données sont collectées dans le cadre de la souscription et 
l’exécution des contrats d’assurance.

À ce titre, en fonction de la situation, peuvent être également rendues destinataires des données les 
personnes intervenant au contrat, les personnes intéressées au contrat et les personnes habilitées au titre 
des tiers. 

Finalités de traitements et bases légales
Vos données personnelles sont utilisées dans le cadre de notre relation contractuelle pour répondre à 
plusieurs finalités et sur différents fondements juridiques. 

La législation impose certaines exigences au titre desquelles vos données sont obligatoirement traitées. 
Ces traitements sont réalisés sur le fondement juridique des textes les imposant et notamment le Code des 
assurances ou le Code monétaire et financier. Nous utilisons vos données pour : 
–  l’identification et la connaissance de la clientèle lorsque celles-ci sont requises ;
–  le respect de la règlementation en matière de devoir de conseil ;
–  la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
–  l’application des mesures nationales ou internationales de sanction notamment le gel des avoirs ;
–  la réalisation de déclarations obligatoires auprès des autorités et administrations publiques ;
–  la réponse aux demandes de tiers autorisés notamment en cas de réquisitions judiciaires légalement 

formées ou de demande de communication ;
–  la gestion des demandes relatives à l’application de la législation sur la protection des données 

personnelles.

Nous utilisons vos données personnelles sur le fondement juridique de l’exécution des contrats ou pour des 
mesures précontractuelles prises à votre demande. Dans ce cadre, nous utilisons vos données pour : 
–  la passation et la gestion administrative des contrats et services de la phase précontractuelle à la résiliation 

du contrat incluant notamment la signature électronique de vos contrats, les opérations liées aux 
paiements ;

–  l’étude des besoins spécifiques pour proposer des produits ou services adaptés à vos besoins ; 
–  la réalisation d’opérations indispensables comme l’examen, l’acceptation, le contrôle et la surveillance du 

risque ;
–  les opérations nécessaires à la mise en œuvre des opérations notamment dans le cadre de la gestion du 

contrat ;
–  communiquer avec vous dans le cadre de la gestion de vos contrats. À cet égard nous sommes susceptibles 

de vous adresser des appels, courriers, courriels, SMS ou messages téléphoniques préenregistrés ; 
–  l’exercice des recours, la gestion des réclamations et des contentieux ;
–  vous fournir des comptes personnels sur internet ou assurer votre identification lorsque vous nous 

contactez ou que vous vous connectez à nos services en ligne ou sur nos applications mobiles ;
–  l’élaboration des statistiques et études actuarielles.

Nous traitons certaines de vos données personnelles pour nous permettre de réaliser nos intérêts légitimes.
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Nous poursuivons plusieurs intérêts et utilisons vos données pour :

L’amélioration de la qualité et de la relation sociétaire et adhérent
–  la réalisation d’enquêtes de satisfaction pour solliciter votre avis et améliorer ainsi notre compréhension 

de vos besoins ou de vos insatisfactions ;
–  l’évaluation et la formation des salariés pour vous assurer une meilleure qualité de service notamment en 

procédant à des enregistrements téléphoniques ponctuels ; 
–  assurer la cohérence et maintenir à jour les données que vous nous fournissez notamment en réalisant 

des opérations de normalisation ou d’enrichissement.

Le marketing, la publicité et le développement commercial
–  comprendre la façon dont vous utilisez nos services et mieux vous connaître afin d’améliorer nos produits 

et services et développer de nouvelles offres ;
–  élaborer des statistiques commerciales ou d’utilisation de nos services, sites et applications ; 
–  assurer la sélection des personnes pour réaliser des actions de fidélisation, de prospection ou de publicité. 

Dans ce cadre, nous sommes susceptibles de procéder à des opérations de profilage. Selon les cas et en 
fonction des termes de la législation, vous avez consenti à la réception d’offres que nous personnalisons 
(courriel / SMS) ou ne vous y êtes pas opposé (téléphone / courrier). Nous prenons en compte vos choix 
et vous pouvez vous opposer à tout moment à la réception de ces offres et à leur personnalisation.

La sécurité et préservation des intérêts mutualistes
–  vérifier le bon fonctionnement de nos applications mobiles, de nos sites internet et en améliorer la sécurité, 

éviter les dysfonctionnements ou prévenir et réagir à des problèmes de sécurité ou d’autres activités 
potentiellement interdites ou illégales ;

–  détecter des cas de fraude et enquêter pour préserver nos intérêts mutuels ; 
–  assurer la sécurité des personnels et des visiteurs notamment par la vidéosurveillance de certains locaux.

Nous traitons également vos données personnelles avec votre consentement dans certains cas précis : 
–  lorsque nous souhaitons personnaliser nos informations ou offres et vous les adresser par courrier 

électronique, par SMS ou en utilisant un automate d’appel téléphonique (VMS) ; 
–  pour personnaliser la publicité que vous pouvez voir sur des sites tiers.

Dans tous les cas, vous pouvez retirer votre consentement.

Durée de conservation 
La durée de conservation de vos données personnelles varie en fonction des finalités pour lesquelles vos 
données sont traitées et de votre contrat. Elle peut également résulter d’obligations légales de conservation.
Pour les contrats d’assurance, la durée est liée à celle de votre contrat, des garanties et à la mise en œuvre 
de ces garanties augmentées des délais durant lesquels vous en bénéficiez et des durées de prescription 
applicables. 
Cette durée peut atteindre trente années.
Dans le cadre de la prospection commerciale, vos données sont conservées pour une durée de trois ans au 
maximum après le dernier contact ou la fin de la relation contractuelle. 
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Exercice des droits sur les données personnelles
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, de suppression, 
et vous pouvez définir des directives post mortem relatives à vos données. 
Lorsque le traitement des données est soumis à consentement, vous pouvez retirer ce consentement sans 
préjudice.
Vous pouvez exercer vos droits directement auprès de MAIF VIE - 50 avenue Salvador Allende - CS 90000 
79029 Niort cedex 9 ou vosdonnees.maifvie@maif.fr, en joignant une copie d’une pièce d’identité.
Vous pouvez également exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données personnelles du 
groupe MAIF - CS 90000 - 79038 Niort Cedex 9 ou vosdonnees@maif.fr, en joignant une copie d’une pièce 
d’identité.
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

les réclamations - la médiation - l’autorité  
de contrôle
En cas de mécontentement relatif à votre adhésion, le Service Réclamations de MAIF VIE prend en charge 
votre réclamation pour vous donner une réponse dans les meilleurs délais. Vous pouvez le joindre : 
–  par courrier : Service Réclamations de MAIF VIE - 50 avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79029 Niort cedex 9,
–  par courriel : reclamations.maifvie@maif.fr,
–  par téléphone au 05 49 04 49 04 de 8 h 30 à 18 h du lundi au vendredi.
Si, après examen de votre réclamation, le désaccord n’a toujours pas été résolu, vous pouvez saisir la 
Médiation de l’Assurance : www.mediation-assurance.org (LMA - TSA 50110 - 75441 PARIS CEDEX 09) qui 
interviendra selon les modalités et dans les limites prévues par la charte de la Médiation de l’Assurance. 
Cette charte peut vous être adressée sur simple demande formulée auprès du Service Réclamations visé 
ci-dessus.
L’avis du médiateur ne vous lie pas et vous conservez donc la possibilité de saisir le tribunal compétent. 
L’autorité de tutelle des entreprises régies par le Code des assurances est l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09.
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Annexe 1 - Précisions sur le libellé de la clause 
« bénéficiaires en cas de décès »
Clause 1 : « Mon conjoint/partenaire de Pacs, à défaut,  
mes enfants nés ou à naître à égalité, vivants ou représentés, 
à défaut mes héritiers »
•  Par conjoint/partenaire de Pacs, il faut entendre la personne mariée/pacsée avec l’adhérent au moment 

du décès de celui-ci.
•  Si l’adhérent a divorcé/mis fin au Pacs puis s’est remarié/repacsé, c’est le conjoint/partenaire de Pacs au 

moment du décès qui sera bénéficiaire.
•  En cas de décès du conjoint/partenaire de Pacs avant celui de l’adhérent ou en cas de divorce sans 

remariage/de rupture du Pacs, l’épargne sera versée aux enfants de l’adhérent (voir ci-dessous), à défaut 
à ses héritiers.

•  Le concubin n’est pas considéré comme un conjoint ou un partenaire de Pacs. Pour le désigner, il faut 
retenir la clause libre et indiquer ses nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse.

Clause 2 : « Exclusivement mes enfants nés ou à naître 
à égalité, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers »
• Seuls les enfants de l’adhérent recevront l’épargne après son décès.
•  La mention « nés ou à naître » permet d’inclure tous les enfants nés mais aussi à naître, c’est-à-dire conçus 

avant le décès de l’adhérent.
•  L’indication « vivants ou représentés » est essentielle : en cas de décès de l’un des enfants avant celui de 

l’adhérent, la part de l’épargne qui lui serait revenue sera partagée entre ses propres enfants.

Clause libre : désignation nominative du (ou des) 
bénéficiaire(s), « à défaut mes héritiers »
Si vous utilisez un courrier libre à la place du formulaire spécifique Clause libre (disponible sur demande), 
pensez à préciser vos nom, prénom, adresse, n° d’adhérent et n° de contrat, puis à le dater et le signer.

Il est important :
•  de préciser, pour chaque bénéficiaire désigné, ses nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse, ainsi 

que la part du capital attribué en pourcentage (le total doit être égal à 100 %) ;
•  d’envisager la possibilité du décès prématuré ou de la renonciation de l’un des bénéficiaires et de déterminer 

à qui sera attribuée la part de l’épargne qui lui serait revenue. Plusieurs solutions sont possibles pour cette 
attribution, quelques exemples :

–  entre ses propres enfants, à égalité : pour cela, ajoutez la mention « vivant ou représenté » après  
le nom du bénéficiaire,

–  au profit d’autres personnes : pour cela, faites figurer la mention « à défaut » après le nom du bénéficiaire, 
désignez nommément les personnes et précisez tout élément facilitant leur identification (date et lieu   
de naissance, adresse…),

–  au profit du ou des autres bénéficiaire(s) survivant(s) : pour cela, indiquez « à défaut de l’un des bénéficiaires, 
la part qui lui serait revenue sera répartie entre les autres bénéficiaires, par parts égales ou selon le 
pourcentage suivant… ».
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Quelques notions juridiques
À propos de la désignation des bénéficiaires
La liberté de désigner les bénéficiaires de son choix constitue un des atouts des contrats d’assurance vie. 
Toutefois, l’adhérent doit tenir compte des règles relatives à la réserve héréditaire qui prévoient l’attribution 
obligatoire d’une part de la succession aux héritiers « réservataires ».
La réserve est la partie de la succession qui revient obligatoirement à certains héritiers (dits héritiers 
réservataires), en premier lieu les enfants.
La quotité disponible correspond à la fraction restante du patrimoine dont on peut disposer librement.

Recommandation : en respectant les règles de la réserve héréditaire, l’adhérent se met à l’abri de contestations 
en justice de la clause bénéficiaires par des héritiers réservataires qui s’estimeraient lésés.

À propos du terme « héritiers »
Il désigne toutes les personnes qui ont cette qualité au jour du décès de l’adhérent. Les héritiers d’une 
personne sont le conjoint et les enfants ou leurs descendants, à défaut les parents et les frères et sœurs 
ou les descendants de ces derniers, à défaut les grands-parents, à défaut les oncles, tantes, cousins  
et cousines.

Important

La désignation ou la modification de la clause bénéficiaires d’un contrat établi au nom d’un mineur 
ou d’un majeur placé sous un régime de protection n’est pas libre. Nous vous invitons, dans ces 
situations, à nous contacter.

Exemple :
« Je soussigné(e) (nom, prénom)..........................................., né(e) le........................, à ........................................ souhaite 
désigner comme bénéficiaire(s) de mon contrat (nom du contrat et son numéro) souscrit le (date de souscription) :

X % pour Mme/M..................... (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse) vivant(e) ou représenté(e),

Y % pour Mme/M..................... (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse), à défaut Mme/M................
vivant(e) ou représenté(e),

Z % pour Mme/M.................... et Mme/M.................... par parts égales entre eux, à défaut de l’un d’eux, sa part 
sera répartie entre les bénéficiaires suivants : Mme/M.......................... et Mme/M...................... vivants ou 
représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers. »

X + Y + Z doit être égal à 100 %.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter nos conseillers au 05 49 04 49 04.
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Annexe 2 - Dispositions fiscales et sociales 
en vigueur au 01/02/2020 (ces éléments mentionnés
pour information n’ont pas de caractère contractuel)

fiscalité des produits
Fiscalité des produits
En cas de rachat total ou partiel, le prorata des produits provenant des primes versées avant ou après le 
26/09/2017 est imposé selon l’une des modalités suivantes.

Pour les produits des primes versées jusqu’au 26/09/2017
• Assujettissement au barème progressif de l’impôt sur le revenu*,
•  ou, sur option, à un taux de 35 % si l’adhésion a moins de quatre ans, 15 % si l’adhésion a plus de 4 ans et 

moins de 8 ans, 7,5 % si l’adhésion a plus de 8 ans*.
Application d’un prélèvement forfaitaire libératoire prélevé directement par MAIF VIE, pour le compte de 
l’administration fiscale, au moment du rachat, par imputation sur le montant retiré.
Le choix du mode d’imposition doit impérativement être effectué avant le règlement.

Pour les produits des primes versées à compter du 27/09/2017
• Assujettissement à un taux de :
–  12,8 % si l’adhésion a moins de 8 ans, 7,5 %* si l’adhésion a plus de 8 ans, lorsque le montant total des 

primes versées au 31 décembre de l’année N-1 sur l’ensemble des contrats d’assurance vie du contribuable 
(quelle que soit la date de souscription) est inférieur à 150 000 € (300 000 € pour un couple soumis à 
imposition commune).

–  12,8 %* lorsque le montant total des primes versées au 31 décembre de l’année N-1 sur l’ensemble des 
contrats d’assurance vie du contribuable (quelle que soit la date de souscription) est supérieur à 150 000 € 
(300 000 € pour un couple soumis à imposition commune). 

•  Ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu*.
Le choix du mode d’imposition s’effectue au moment de la déclaration annuelle des revenus. Dans tous les 
cas de figure, MAIF VIE applique un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % avant 8 ans et de 7,5 % 
après 8 ans prélevé directement par MAIF VIE, pour le compte de l’administration fiscale, au moment du 
rachat, par imputation sur le montant retiré. Une régularisation sera effectuée dans le cadre de la déclaration 
de revenus (formulaire n° 2042) amenant à un taux de 7,5 % ou 12,8 % selon le montant des primes versées 
et la durée du contrat.

*  Au-delà de 8 ans, les produits bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple soumis à 
imposition commune. L’abattement annuel est affecté en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27/09/2017, puis aux 
produits attachés aux primes versées à compter du 27/09/2017 qui sont imposés au taux de 7,5 % et ensuite, aux produits attachés aux 
primes versées à compter du 27/09/2017 qui sont imposés au taux de 12,8 %.

Prélèvements sociaux
Les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % sont prélevés sur le montant des produits :
– au 31 décembre de chaque année pour le compartiment en euros,
–  sur les produits qui n’ont pas été soumis chaque année aux prélèvements sociaux lors d’un arbitrage total 

du fonds en euros vers les unités de compte, d’un rachat partiel ou total ou du décès de l’assuré.
Ils sont prélevés à la source par MAIF VIE et reversés à l’administration fiscale.
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rentes viagères
En cas de conversion en rente viagère, celle-ci est imposable à l’impôt sur le revenu pour une fraction 
seulement de son montant.

Cette fraction est déterminée en fonction de l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente 
selon le barème suivant :

Âge du créditrentier Fraction imposable de la rente
De 55 à 59 ans inclus 
De 60 à 69 ans inclus 
À partir de 70 ans

50 %
40 %
30 %

La fraction imposable des rentes viagères est soumise aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, 
dont 7,5 % déductibles du revenu imposable.

fiscalité en cas de décès
Les règles qui suivent s’appliquent quel que soit le nombre de contrats souscrits par l’adhérent, y compris 
auprès d’autres organismes.

Versements réalisés avant le 70e anniversaire 
de l’adhérent
Les versements et les intérêts qu’ils ont produits sont soumis à un prélèvement sur la part revenant à chaque 
bénéficiaire au-delà d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, quel que soit son lien de parenté avec 
l’adhérent. Le prélèvement s’élève à : 
–  20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, 
–  31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Le conjoint survivant, le partenaire de Pacs et sous certaines conditions les frères et sœurs de l’adhérent* 
sont exonérés de ce prélèvement.

Versements réalisés après le 70e anniversaire 
de l’adhérent
Les versements sont soumis aux droits de succession au-delà d’un abattement de 30 500 €.  
Cet abattement global est attaché à la personne de l’adhérent, il s’applique quel que soit le nombre de 
contrats et de bénéficiaires désignés.
La fraction des versements excédant cet abattement est prise en compte pour le calcul des droits  
de succession, en fonction du lien de parenté entre chaque bénéficiaire et l’adhérent.
Sont exonérés de droits de succession :
–  l’ensemble des intérêts produits par les versements effectués après 70 ans (que ceux-ci excèdent ou non 

30 500 €), 
–  les sommes versées au conjoint survivant, au partenaire de Pacs et sous certaines conditions aux frères 

et sœurs de l’adhérent*.

* Les conditions (cumulatives) sont les suivantes :
– être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps,
–  avoir plus de 50 ans ou être atteint d’une infirmité mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence, au 

moment de l’ouverture de la succession,
– avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès.

Prélèvements sociaux en cas de décès
Les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % sont prélevés sur le montant des produits qui n’ont pas 
été soumis du vivant de l’adhérent aux prélèvements sociaux, sous réserve des dispositions fiscales en 
cours à cette date.
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les personnes fiscalement domiciliées 
à l’étranger
Pour les personnes domiciliées fiscalement à l’étranger ou n’étant pas affiliées à un régime de Sécurité 
sociale français, les règles applicables à la fiscalité et aux prélèvements sociaux sont spécifiques.

contrat épargne handicap
Pour les contribuables atteints, au moment de l’adhésion au contrat Assurance vie Responsable et Solidaire, 
d’une infirmité qui les empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité 
professionnelle, les versements ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des primes 
versées prises en compte dans la limite de 1 525 € + 300 € par enfant à charge (limite commune à l’ensemble 
des contrats rente survie et épargne handicap souscrits par les membres du même foyer fiscal).

Les prélèvements sociaux (au taux global de 17,2 %) sont dus uniquement lors d’un rachat partiel ou total. 

Pour bénéficier d’un conseil adapté à votre situation et connaître les formalités à accomplir, contactez nos 
conseillers au 05 49 04 49 04.

36



37

Annexe 3 - Grille de répartition des versements  
et de l’épargne dans la formule projets de vie
PROFIL D’ÉPARGNANT PRUDENT : PLAN DE RÉPARTITION ENTRE LES COMPARTIMENTS

Âge de 
l’adhérent 
au 1er janvier

Compartiment 
en euros

MAIF Investissement 
Responsable Europe

Triodos Global 
Equities Impact 
Fund

Insertion 
Emplois 
Dynamique

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,00 %
99,00 %
98,00 %
98,00 %
97,00 %
97,00 %
96,00 %
96,00 %
95,00 %
95,00 %
94,00 %
94,00 %
93,00 %
93,00 %
93,00 %
93,00 %
92,00 %
92,00 %
91,00 %
91,00 %
90,00 %
90,00 %
89,00 %
89,00 %
88,00 %
88,00 %
87,00 %
87,00 %
86,00 %
86,00 %
86,00 %
86,00 %
86,00 %
85,00 %
85,00 %
84,00 %
84,00 %
83,00 %
83,00 %
82,00 %
82,00 %
81,00 %
81,00 %
80,00 %
81,00 %
82,00 %
83,00 %
84,00 %
85,00 %
87,00 %
88,00 %
90,00 %
91,00 %
93,00 %
94,00 %
96,00 %
97,00 %
99,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,40 %
0,40 %
0,80 %
0,80 %
1,20 %
1,20 %
1,60 %
1,60 %
2,00 %
2,00 %
2,40 %
2,40 %
2,80 %
2,80 %
2,80 %
2,80 %
3,20 %
3,20 %
3,60 %
3,60 %
4,00 %
4,00 %
4,40 %
4,40 %
4,80 %
4,80 %
5,20 %
5,20 %
5,60 %
5,60 %
5,60 %
5,60 %
5,60 %
6,00 %
6,00 %
6,40 %
6,40 %
6,80 %
6,80 %
7,20 %
7,20 %
7,60 %
7,60 %
8,00 %
7,60 %
7,20 %
6,80 %
6,40 %
6,00 %
5,20 %
4,80 %
4,00 %
3,60 %
2,80 %
2,40 %
1,60 %
1,20 %
0,40 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,20 %
0,20 %
0,40 %
0,40 %
0,60 %
0,60 %
0,80 %
0,80 %
1,00 %
1,00 %
1,20 %
1,20 %
1,40 %
1,40 %
1,40 %
1,40 %
1,60 %
1,60 %
1,80 %
1,80 %
2,00 %
2,00 %
2,20 %
2,20 %
2,40 %
2,40 %
2,60 %
2,60 %
2,80 %
2,80 %
2,80 %
2,80 %
2,80 %
3,00 %
3,00 %
3,20 %
3,20 %
3,40 %
3,40 %
3,60 %
3,60 %
3,80 %
3,80 %
4,00 %
3,80 %
3,60 %
3,40 %
3,20 %
3,00 %
2,60 %
2,40 %
2,00 %
1,80 %
1,40 %
1,20 %
0,80 %
0,60 %
0,20 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,40 %
0,40 %
0,80 %
0,80 %
1,20 %
1,20 %
1,60 %
1,60 %
2,00 %
2,00 %
2,40 %
2,40 %
2,80 %
2,80 %
2,80 %
2,80 %
3,20 %
3,20 %
3,60 %
3,60 %
4,00 %
4,00 %
4,40 %
4,40 %
4,80 %
4,80 %
5,20 %
5,20 %
5,60 %
5,60 %
5,60 %
5,60 %
5,60 %
6,00 %
6,00 %
6,40 %
6,40 %
6,80 %
6,80 %
7,20 %
7,20 %
7,60 %
7,60 %
8,00 %
7,60 %
7,20 %
6,80 %
6,40 %
6,00 %
5,20 %
4,80 %
4,00 %
3,60 %
2,80 %
2,40 %
1,60 %
1,20 %
0,40 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
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0 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
1 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
2 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
3 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
5 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
6 99,00 % 0,40 % 0,20 % 0,40 %
7 99,00 % 0,40 % 0,20 % 0,40 %
8 98,00 % 0,80 % 0,40 % 0,80 %
9 98,00 % 0,80 % 0,40 % 0,80 %
10 97,00 % 1,20 % 0,60 % 1,20 %
11 97,00 % 1,20 % 0,60 % 1,20 %
12 96,00 % 1,60 % 0,80 % 1,60 %
13 96,00 % 1,60 % 0,80 % 1,60 %
14 95,00 % 2,00 % 1,00 % 2,00 %
15 95,00 % 2,00 % 1,00 % 2,00 %
16 94,00 % 2,40 % 1,20 % 2,40 %
17 94,00 % 2,40 % 1,20 % 2,40 %
18 93,00 % 2,80 % 1,40 % 2,80 %
19 92,00 % 3,20 % 1,60 % 3,20 %
20 91,00 % 3,60 % 1,80 % 3,60 %
21 90,00 % 4,00 % 2,00 % 4,00 %
22 89,00 % 4,40 % 2,20 % 4,40 %
23 88,00 % 4,80 % 2,40 % 4,80 %
24 87,00 % 5,20 % 2,60 % 5,20 %
25 86,00 % 5,60 % 2,80 % 5,60 %
26 85,00 % 6,00 % 3,00 % 6,00 %
27 84,00 % 6,40 % 3,20 % 6,40 %
28 83,00 % 6,80 % 3,40 % 6,80 %
29 82,00 % 7,20 % 3,60 % 7,20 %
30 81,00 % 7,60 % 3,80 % 7,60 %
31 80,00 % 8,00 % 4,00 % 8,00 %
32 79,00 % 8,40 % 4,20 % 8,40 %
33 78,00 % 8,80 % 4,40 % 8,80 %
34 76,00 % 9,60 % 4,80 % 9,60 %
35 75,00 % 10,00 % 5,00 % 10,00 %
36 74,00 % 10,40 % 5,20 % 10,40 %
37 73,00 % 10,80 % 5,40 % 10,80 %
38 72,00 % 11,20 % 5,60 % 11,20 %
39 71,00 % 11,60 % 5,80 % 11,60 %
40 70,00 % 12,00 % 6,00 % 12,00 %
41 69,00 % 12,40 % 6,20 % 12,40 %
42 68,00 % 12,80 % 6,40 % 12,80 %
43 67,00 % 13,20 % 6,60 % 13,20 %
44 66,00 % 13,60 % 6,80 % 13,60 %
45 65,00 % 14,00 % 7,00 % 14,00 %
46 64,00 % 14,40 % 7,20 % 14,40 %
47 63,00 % 14,80 % 7,40 % 14,80 %
48 62,00 % 15,20 % 7,60 % 15,20 %
49 60,00 % 16,00 % 8,00 % 16,00 %
50 63,00 % 14,80 % 7,40 % 14,80 %
51 66,00 % 13,60 % 6,80 % 13,60 %
52 69,00 % 12,40 % 6,20 % 12,40 %
53 72,00 % 11,20 % 5,60 % 11,20 %
54 75,00 % 10,00 % 5,00 % 10,00 %
55 78,00 % 8,80 % 4,40 % 8,80 %
56 80,00 % 8,00 % 4,00 % 8,00 %
57 83,00 % 6,80 % 3,40 % 6,80 %
58 85,00 % 6,00 % 3,00 % 6,00 %
59 88,00 % 4,80 % 2,40 % 4,80 %
60 90,00 % 4,00 % 2,00 % 4,00 %
61 93,00 % 2,80 % 1,40 % 2,80 %
62 95,00 % 2,00 % 1,00 % 2,00 %
63 98,00 % 0,80 % 0,40 % 0,80 %
64 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
65 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
66 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
67 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
68 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

PROFIL D’ÉPARGNANT ÉQUILIBRÉ: PLAN DE RÉPARTITION ENTRE LES COMPARTIMENTS

Âge de 
l’adhérent 
au 1er janvier

Compartiment 
en euros

MAIF Investissement 
Responsable Europe

Triodos Global 
Equities Impact 
Fund

Insertion 
Emplois Dynamique



Annexe 4 – Liste des unités de compte  
et caractéristiques essentielles des fonds 
supports des unités de compte proposés  
par le contrat Assurance vie Responsable  
et Solidaire
Vous pouvez obtenir la version actualisée des documents d’information clé pour l’investisseur des différents 
fonds sur simple demande auprès de MAIF VIE - 50 avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79029 Niort 
cedex 9 ou sur www.maif.fr/ars.

Formules projets personnels : composition des profils d’épargnant

Compartiment 
en euros

Triodos Global 
Equities Impact 
Fund

MAIF 
Investissement 
Responsable 
Europe

Insertion 
Emplois 
Dynamique

Prudent
Équilibré

80 %
60 %

4 %
8 %

8 %
16 %

8 %
16 %

Voir page suivante pour la Gestion libre.

39



 G
es

ti
on

 li
b

re
 : 

li
st

e 
d

es
 f

on
d

s,
 o

p
ti

on
s 

d
e 

ge
st

io
n 

et
 c

ar
ac

té
ri

st
iq

ue
s 

es
se

n
ti

el
le

s 
d

es
 f

on
d

s 
p

ro
p

os
és

 p
ar

 le
 c

on
tr

at
 A

ss
ur

an
ce

 v
ie

 R
es

p
on

sa
b

le
 e

t 
S

ol
id

ai
re

 

Fo
nd

s
Fa

m
il

le
 P

ro
du

it
Fo

rm
e 

ju
ri

di
qu

e
C

at
ég

or
ie

 
Z

on
e 

 
d’

in
ve

st
is

se
m

en
t

D
ur

ée
 m

in
im

um
 

de
 p

la
ce

m
en

t 
re

co
m

m
an

dé
e

O
pt

io
ns

 
de

 s
er

vi
ce

s 
fi

na
nc

ie
rs

V
er

se
m

en
ts

 
pr

og
ra

m
m

és

M
AI

F 
Fr

an
ce

 S
él

ec
tio

n
FI

A 
- F

on
ds

 d
’in

ve
st

is
se

m
en

t
à 

vo
ca

tio
n 

gé
né

ra
le

FC
P 

de
 d

ro
it 

fr
an

ça
is

Ac
tio

ns
Fr

an
ce

5 
an

s
O

ui
O

ui

Am
un

di
 A

ct
io

ns
 F

on
ci

er
O

PC
VM

FC
P 

de
 d

ro
it 

fr
an

ça
is

Ac
tio

ns
 fo

nc
iè

re
s

Eu
ro

pe
5 

an
s

O
ui

O
ui

CP
R 

Cr
oi

ss
an

ce
 R

éa
ct

iv
e

O
PC

VM
FC

P 
de

 d
ro

it 
fr

an
ça

is
G

es
tio

n 
di

ve
rs

ifi
ée

 fl
ex

ib
le

M
on

de
4 

an
s

O
ui

O
ui

N
N

 (L
) P

at
rim

on
ia

l B
al

an
ce

d
O

PC
VM

SI
CA

V 
de

 d
ro

it 
lu

xe
m

bo
ur

ge
oi

s
G

es
tio

n 
di

ve
rs

ifi
ée

 
éq

ui
lib

ré
e

M
on

de
5 

an
s

O
ui

O
ui

Pr
im

on
ia

l C
AP

IM
M

O
FI

A
SC

I à
 c

ap
ita

l v
ar

ia
bl

e 
do

nt
 

l’o
bj

et
 e

st
 la

 c
on

st
itu

tio
n 

 
et

 la
 g

es
tio

n 
d’

un
 p

at
rim

oi
ne

  
à 

vo
ca

tio
n 

im
m

ob
ili

èr
e

Im
m

ob
ili

er
 n

on
 c

ot
é

Fr
an

ce
8 

an
s

O
ui

O
ui

Eu
ro

se
O

PC
VM

FC
P 

de
 d

ro
it 

fr
an

ça
is

G
es

tio
n 

di
ve

rs
ifi

ée
Zo

ne
 e

ur
o

3 
an

s
O

ui
O

ui

In
ve

st
is

se
m

en
t 

re
sp

on
sa

bl
e 

et
 s

ol
id

ai
re

In
se

rt
io

n 
Em

pl
oi

s 
Dy

na
m

iq
ue

FI
A 

- F
on

ds
 d

’in
ve

st
is

se
m

en
t 

à 
vo

ca
tio

n 
gé

né
ra

le
FC

P 
de

 d
ro

it 
fr

an
ça

is
Ac

tio
ns

Eu
ro

pe
5 

an
s

O
ui

O
ui

In
ve

st
is

se
m

en
t 

re
sp

on
sa

bl
e

M
AI

F 
In

ve
st

is
se

m
en

t 
Re

sp
on

sa
bl

e 
Eu

ro
pe

FI
A 

- F
on

ds
 d

’in
ve

st
is

se
m

en
t 

à 
vo

ca
tio

n 
gé

né
ra

le
FC

P 
de

 d
ro

it 
fr

an
ça

is
Ac

tio
ns

Eu
ro

pe
5 

an
s

O
ui

O
ui

M
AI

F 
Im

pa
ct

 S
oc

ia
l

FI
A 

- F
on

ds
 d

’in
ve

st
is

se
m

en
t 

à 
vo

ca
tio

n 
gé

né
ra

le
FC

P 
de

 d
ro

it 
fr

an
ça

is
Ac

tio
ns

Eu
ro

pe
5 

an
s

O
ui

O
ui

Tr
io

do
s 

G
lo

ba
l E

qu
iti

es
 

Im
pa

ct
 F

un
d

O
PC

VM
SI

CA
V 

de
 d

ro
it 

lu
xe

m
bo

ur
ge

oi
s

Ac
tio

ns
M

on
de

5 
an

s
O

ui
O

ui

M
iro

va
 E

ur
o 

G
re

en
 &

 
Su

st
ai

na
bl

e 
Bo

nd
 F

un
d

O
PC

VM
SI

CA
V 

de
 d

ro
it 

lu
xe

m
bo

ur
ge

oi
s

O
bl

ig
at

io
ns

 d
’É

ta
ts

 e
t 

d’
en

tre
pr

is
es

M
on

de
2 

an
s

O
ui

O
ui

LB
PA

M
 R

es
po

ns
ab

le
 T

ré
so

FI
A 

- F
on

ds
 d

’in
ve

st
is

se
m

en
t 

à 
vo

ca
tio

n 
gé

né
ra

le
FC

P 
de

 d
ro

it 
fr

an
ça

is
M

on
ét

ai
re

 c
ou

rt
 te

rm
e

Zo
ne

 e
ur

o
1 

m
oi

s
O

ui
O

ui

40



41

MAIF France Sélection



42



43

AMUNDI Actions Foncier

AMUNDI ACTIONS FONCIER - P 

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il 

contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et 
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

 

AMUNDI ACTIONS FONCIER
Classe P - Codes ISIN : (C) FR0010716332, (D) FR0000972655

OPCVM de droit français géré par Amundi Asset Management, société de Amundi
 
Objectifs et politique d'investissement                                                                        
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Actions des pays de l'Union Européenne
En souscrivant à AMUNDI ACTIONS FONCIER - P, vous investissez dans des actions des entreprises de la Communauté Européenne et plus spécifiquement dans 
des sociétés de croissance exerçant leur activité dans les domaines fonciers, immobiliers et dans les secteurs qui s'y rattachent.
L’objectif de gestion est de rechercher un bon équilibre entre plus-value et rendement en investissant dans des sociétés de croissance. En l'absence d'indice sur la 
thématique foncier immobilier et secteurs annexes, la performance du FCP peut être comparée à titre indicatif à celle de l'indice EPRA Europe Real Estate en euro, 
après prise en compte des frais courants. Cet indice est composé de valeurs représentatives de l'immobilier coté au niveau européen.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion sélectionne des actions jugées sous-évaluées ou dont le profil de croissance est estimé attractif. Des produits monétaires et 
obligataires pourront également être sélectionnés.
Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition.
Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du fonds sont systématiquement réinvestis chaque année pour la part C créée le 23 janvier 2009. Le résultat net du 
fonds est intégralement redistribué chaque année et les plus-values nettes réalisées du fonds sont réinvesties ou redistribuées chaque année sur décision de la 
société de gestion pour la part D créée le 28 février 2001.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Profil de risque et de rendement
à risque plus faible, à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
Le niveau de risque de ce FCP reflète principalement le risque du secteur du marché 
actions sur lequel il est investi.
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque numérique 
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans 
le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur 
sont :

Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la 
qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d’échange sur
les marchés financiers sont très faibles, toute opération d’achat ou vente
sur ces derniers peut entraîner d’importantes variations du marché.
Risque  de  contrepartie  :  il  représente  le  risque  de  défaillance  d’un  
intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis
de votre portefeuille.
L’utilisation de produits  complexes tels  que les produits  dérivés peut  
entraîner  une  amplification  des  mouvements  de  titres  dans  votre  
portefeuille.

La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur 
liquidative du portefeuille. 

1



44AMUNDI ACTIONS FONCIER - P 

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution  des parts, ces 
frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 2,50 %
Frais de sortie Néant
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous 
soit remboursé (sortie).
Frais prélevés par le FCP  sur une année
Frais courants 1,57 % de l'actif net moyen
Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances
Commission de 
performance

20 % annuel de la performance au-delà 
de celle de l’indice de référence, calculée 
selon la méthodologie de " l’actif de 
référence "
Aucune commission n'a été prélevée au 
titre de l'exercice précédent

Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. 
Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs - vous 
pouvez  obtenir  plus  d’information  auprès  de  votre  conseiller  
financier.
Les  frais  courants sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l’exercice  
précédent, clos le 31 décembre 2018. Ce pourcentage peut varier 
d’une année sur l’autre. Il exclut :

les commissions de surperformance,
les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de 
sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts 
d’un autre OPC.

Pour plus d'information sur les frais et notamment sur la méthodologie de calcul des commissions de surperformance, veuillez vous référer à la rubrique « frais et 
commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.
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AMUNDI ACTIONS FONCIER - P Indice de référence

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne 
préjugent pas des performances futures.
Les performances annualisées présentées dans ce diagramme 
sont calculées revenus nets réinvestis et après déduction de tous 
les frais prélevés par le fonds.
Le fonds a été créé le 28 février 2001 et sa classe P le 28 février 
2001.
La devise de référence est l'euro (EUR).

Informations pratiques
Nom du dépositaire : CACEIS Bank.
Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM :
Le dernier prospectus et les derniers documents périodiques, ainsi  que toutes 
autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la société 
de gestion.
Les détails actualisés de la politique de rémunération de la société de gestion 
sont disponibles sur son site internet ou gratuitement sur simple demande écrite 
auprès de celle-ci.
Cette politique décrit notamment les modalités de calcul des rémunérations et 
avantages de certaines catégories de salariés, les organes responsables de leur 
attribution ainsi que la composition du Comité de rémunération.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de 
gestion,  sur  son  site  internet  www.amundi.com,  sur  les  sites  internet  des  
établissements  commercialisateurs, et  publiée  dans  plusieurs  quotidiens  
nationaux et régionaux ainsi que dans des périodiques.
Fiscalité :
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention 
de titres de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de 
vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCVM.
Responsabilité : 
La responsabilité de Amundi Asset Management ne peut être engagée que sur la 
base  de  déclarations  contenues  dans  le  présent  document  qui  seraient  
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du 
prospectus de l’OPCVM.
L’OPCVM  n’est  pas  ouvert  aux  résidents  des  Etats  Unis  d’Amérique/"U.S.  
Person" (la définition de "U.S. Person" est disponible sur le site internet de la 
société de gestion www.amundi.com et/ou dans le prospectus).
L’OPCVM propose d’autres parts ou actions pour des catégories d’investisseurs 
définies dans son prospectus.

--------------------------

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion Amundi Asset Management est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 2 septembre 2019.
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CPR Croissance Réactive

CPR Croissance Réactive - P
Version du : 15/05/2019

          

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCP. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il 
contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce 
FCP et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 
 

CPR Croissance Réactive - P
Code ISIN : (C) FR0010097683

OPCVM prenant la forme d'un Fonds Commun de Placement (FCP)
Ce FCP est géré par CPR Asset Management, société du groupe Amundi

 
Objectifs et politique d'investissement

En souscrivant dans CPR Croissance Réactive - P, vous investissez dans un portefeuille diversifié international associant plusieurs classes d'actifs entre elles : actions (y 
compris les petites capitalisations),  taux, crédit  (y compris les titres de catégorie "Speculative Grade", c'est-à-dire de notations inférieures ou égales à BB+ [Source 
S&P/Fitch]  ou Ba1 [Source Moody's]  ou jugées équivalentes  selon les  critères  de la  société de gestion),  placements  monétaires,  change,  matières  premières  (hors  
agricoles), stratégies alternatives, ayant trait à toutes les zones géographiques (y compris pays émergents).
La gestion est active. Le fonds peut adopter tour à tour un profil à dominante obligataire ou actions. 
Il sera majoritairement investi en OPC.
L'objectif de gestion consiste à obtenir sur le moyen terme - 4 ans minimum - une performance supérieure à l'indice de référence (50% JPM GBI Global couvert en euro 
(coupons réinvestis) + 50% MSCI World en euro (dividendes nets réinvestis) avec une volatilité maximale prévisionnelle de 15%. 
L'indicateur de référence JPM GBI Global  couvert  en euro est disponible sur le site www.morganmarkets.com et  l'indicateur de référence MSCI World en euro est  
disponible sur le site www.msci.com.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion détermine une allocation entre actions, obligations et instruments du marché monétaire qui peut s'éloigner des proportions de l'indice
tout en respectant la volatilité maximum. Elle procède ensuite à une allocation géographique et/ou thématique et au choix des supports correspondants. Ces décisions 
sont prises en fonction de ses anticipations de marchés, de données financières et de risque.
Le fonds a vocation a être investi en OPC jusqu'à 100% de son actif. Il peut également détenir directement des titres vifs (50% maximum) : actions, titres de créances et 
instruments du marché monétaire.
L'exposition actions sera comprise entre 20% et 80% de l'actif total du portefeuille.
La part des investissements en produits de taux et monétaires (y compris via des OPC) sera comprise entre 20% et 70% de l'actif total du fonds.
La société de gestion s'appuie, pour l'évaluation du risque et de la catégorie de crédit, sur ses équipes et sa propre méthodologie qui intègre, parmi d'autres facteurs, les 
notations émises par les principales agences de notation.
Dans la limite de 30% de son actif, le fonds peut être exposé à des titres de catégorie "Speculative Grade", c'est-à-dire de notations inférieures ou égales à BB+ [Source 
S&P/Fitch] ou Ba1 [Source Moody's] ou jugées équivalentes selon les critères de la société de gestion. La dégradation d'un émetteur par une ou plusieurs agences de 
notation n'entraine pas de façon systématique la cession des titres concernés, la société de gestion s'appuie sur son évaluation interne pour évaluer l'opportunité de 
conserver ou non les titres en portefeuille. 
La sensibilité du portefeuille, indicateur qui mesure l'impact de la variation des taux d'intérêt sur la performance, est comprise entre [-2 ; +5].
Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition.
CPR Croissance Réactive - P a une durée de placement recommandée supérieure à 4 ans.
CPR Croissance Réactive - P capitalise son résultat net et ses plus-values nettes réalisées.
Vous pouvez obtenir le remboursement de vos parts à chaque valeur liquidative, calculée à fréquence quotidienne selon les conditions précisées dans le prospectus.

Profil de risque et de rendement
A risque plus faible, A risque plus élevé,

rendement potentiellement plus 
faible

rendement potentiellement plus 
élevé

1 2 3 4 5 6 7
Le niveau de risque de ce FCP reflète le niveau de volatilité prévisionnelle maximale 
du portefeuille.

Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque 
numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de 
risque futur du FCP.
La  catégorie  de  risque  associée  à  ce  FCP n’est  pas  garantie  et  pourra  
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
Le capital n'est pas garanti.

Les risques importants pour le FCP non pris en compte dans l'indicateur sont :
Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la 
qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque  de  liquidité  :  il  représente  le  risque  qu'un  marché  financier,  
lorsque les volumes d'échanges sont faibles ou en cas de tensions sur ce 
marché, ne puisse absorber les volumes de ventes (ou d'achats) sans faire
baisser (ou monter) significativement le prix des actifs.
Risque  de  contrepartie  :  il  représente  le  risque  de  défaillance  d’un  
intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis 
de votre portefeuille.
L'utilisation  des  instruments  financiers  à  terme  peut  augmenter  ou  
réduire la capacité d'amplification des mouvements de marché de votre 
portefeuille.

La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative de votre
FCP.  Pour  en  savoir  plus  sur  les  risques,  veuillez-vous  reporter  à  la  rubrique  
Profil de Risque du prospectus de ce FCP.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir  les coûts d’exploitation du FCP y compris les coûts de commercialisation et de distribution  des parts,  ces frais  
réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5,00 %

Frais de sortie Néant

Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé sur votre
capital  avant que celui-ci  ne soit  investi  (entrée)  ou ne vous soit  remboursé 
(sortie).

Frais prélevés par le FCP sur une année

Frais courants 1,64%* TTC de l'actif net moyen

Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances

Commission de 
performance

25 % annuel de la performance au-delà de celle 
de l'actif de référence, dans la limite de 1,50%  
TTC de l’actif net.
A la clôture de l'exercice précédent, cette 
commission représentait 0,03 % de l'actif net 
moyen

Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains cas, les
frais payés peuvent être inférieurs - vous pouvez obtenir plus d’information auprès 
de votre conseiller financier.

*Les  frais  courants sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l’exercice  précédent,  clos  en  
décembre 2018. Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre.
Il exclut :

Les commissions de surperformance.
Les  frais  d’intermédiation,  à  l’exception  des  frais  d’entrée  et  de  sortie  
payés par le FCP lorsqu’il achète ou vend des parts ou actions d’un autre 
OPC.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique « frais et commissions » du prospectus de ce FCP, disponible à l'adresse www.cpr-am.com ou sur 
simple demande auprès de la société de gestion de portefeuille.

Performances passées
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Le diagramme affiché ne constitue pas une indication fiable des performances 
futures.
Les performances annuelles sont calculées après déduction de tous les frais  
prélevés  par le  FCP et  les  coûts  liés  à  l'achat  d'autres  OPC  et  fonds  
d'investissements.
Ce FCP a été créé en 1997.
Les performances présentées ci-contre sont celles de  CPR Croissance Réactive -
P créée  en  1997. Pour  plus  d'information,  merci  de  consulter  notre  site  
www.cpr-am.com.
L'indicateur de référence est : 50% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return 
+ 50% MSCI World Index Net Return.
Les performances annuelles sont calculées sur la base de valeurs liquidatives 
libellées en EUR.

Informations pratiques                                                                                                     www.cpr-am.com
Nom du dépositaire : CACEIS Bank.
Lieu et  modalités  d'obtention d'information sur le  FCP (prospectus,  rapport  annuel,  document semestriel  et  autres informations pratiques et/ou sur les  autres 
catégories de parts) : ces informations sont disponibles gratuitement et sur simple demande écrite à l’adresse postale de la société de gestion de portefeuille: CPR 
Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres du FCP peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous 
renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur du FCP.
La valeur liquidative est disponible à chaque calcul auprès de la société de gestion de portefeuille.
Le FCP n’est pas ouvert aux résidents des Etats-Unis d’Amérique/aux « U.S. Persons » telles que définies au sein des mentions légales du site internet de la société de 
gestion de portefeuille : www.cpr-am.com et/ou dans le prospectus du FCP.
Les détails actualisés de la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur son site internet ou gratuitement sur simple demande écrite auprès
de celle-ci. Cette politique décrit notamment les modalités de calcul des rémunérations et avantages de certaines catégories de salariés, les organes responsables de 
leur attribution ainsi que la composition du Comité de rémunération.
La responsabilité de CPR Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, 
inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCP.

Ce FCP est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
CPR Asset Management est agréée en France et réglementée par l'AMF.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 15 mai 2019.
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NN (L) Patrimonial Balanced 

 

  

 

Informations clés pour l'investisseur 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous 
sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont 
associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR  
ISIN: LU0119195963 
Un compartiment de NN (L) Patrimonial 
Partie du NN Investment Partners B.V. 
 

Objectifs et politique d'investissement 
 Le fonds est un fonds de fonds qui investit essentiellement dans un 

portefeuille international diversifié de fonds d'actions et de fonds investis 
dans des instruments à revenu fixe. Il est possible d'utiliser également 
d'autres instruments financiers pour atteindre les objectifs d'investissement. 
Le Fonds peut également investir directement, jusqu'à 20 % de ses actifs 
nets, en Chine continentale via Stock Connect, le programme d'accès 
réciproque aux marchés par l'intermédiaire duquel les investisseurs peuvent 
négocier des titres donnés. Le fonds est activement géré sur la base d'un 
profil d'investissement de 50% en obligations libellées en euros (valeur de 
référence Bloomberg Barclays Euro Aggregate) et 50% en actions 
internationales (valeur de référence MSCI AC World (NR)). Notre objectif est 

d'être plus performant que la valeur de référence combinée sur une période 
de plusieurs années. Nous mettons l'accent sur une croissance stable du 
capital. Le fonds vise à accroître la valeur à travers trois approches : (1) la 
sélection d'actions et d'obligations et une sélection entre ces deux 
catégories, (2) une sélection de fonds parmi différents fonds 
d'investissement et (3) des décisions concernant la diversification du 
portefeuille et la gestion des risques. Vous pouvez vendre votre participation 
dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, 
quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n'a pas vocation à verser de 
dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis. 
 

 
 

Profil de risque et rendement 
 

Risque plus faible - Rendement 
potentiellement plus faible  Risque plus élevé - Rendement 

potentiellement plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, 
ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur. Il 
n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement demeure 
inchangée. Le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. 
La plus basse catégorie n'est pas synonyme d'investissement sans risque. 
 

Le fonds est classé dans la catégorie 4 en raison du comportement du 
produit durant la période d’évaluation. Globalement, le risque de marché, 
qui prend en considération les performances passées ainsi que le potentiel 
d’évolution futur des marchés, afférent aux instruments financiers utilisés 
pour atteindre les objectifs d'investissement est élevé. Différents facteurs 
exercent une influence sur ces instruments financiers. Citons notamment 

l'évolution des marchés financiers, la situation économique des émetteurs de 
ces instruments financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de 
l'économie mondiale en général, et le contexte politique et économique de 
chaque pays. Le risque de crédit prévu des investissements sous-jacents, ou 
risque de défaut des émetteurs, est jugé moyen. En outre, les fluctuations de 
change peuvent avoir une incidence sur la performance du fonds. Aucune 
garantie n'est donnée quant à la récupération de votre investissement initial. 
Le fonds peut investir en actions A chinoises via Stock Connect, un système 
facilitant l'investissement en actions sur le marché chinois. Les 
investissements via ce système sont soumis à des risques spécifiques, y 
compris, notamment, des limitations quantitatives, des restrictions de 
négociation, l'annulation de titres éligibles, le risque de compensation et de 
règlement ainsi que le risque réglementaire. Les investisseurs sont invités à 
se familiariser avec les risques inhérents à ce système, tels que décrits dans 
le prospectus.  

  

 

 

  

 

Informations clés pour l'investisseur 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous 
sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont 
associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR  
ISIN: LU0119195963 
Un compartiment de NN (L) Patrimonial 
Partie du NN Investment Partners B.V. 
 

Objectifs et politique d'investissement 
 Le fonds est un fonds de fonds qui investit essentiellement dans un 

portefeuille international diversifié de fonds d'actions et de fonds investis 
dans des instruments à revenu fixe. Il est possible d'utiliser également 
d'autres instruments financiers pour atteindre les objectifs d'investissement. 
Le Fonds peut également investir directement, jusqu'à 20 % de ses actifs 
nets, en Chine continentale via Stock Connect, le programme d'accès 
réciproque aux marchés par l'intermédiaire duquel les investisseurs peuvent 
négocier des titres donnés. Le fonds est activement géré sur la base d'un 
profil d'investissement de 50% en obligations libellées en euros (valeur de 
référence Bloomberg Barclays Euro Aggregate) et 50% en actions 
internationales (valeur de référence MSCI AC World (NR)). Notre objectif est 

d'être plus performant que la valeur de référence combinée sur une période 
de plusieurs années. Nous mettons l'accent sur une croissance stable du 
capital. Le fonds vise à accroître la valeur à travers trois approches : (1) la 
sélection d'actions et d'obligations et une sélection entre ces deux 
catégories, (2) une sélection de fonds parmi différents fonds 
d'investissement et (3) des décisions concernant la diversification du 
portefeuille et la gestion des risques. Vous pouvez vendre votre participation 
dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, 
quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n'a pas vocation à verser de 
dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis. 
 

 
 

Profil de risque et rendement 
 

Risque plus faible - Rendement 
potentiellement plus faible  Risque plus élevé - Rendement 

potentiellement plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, 
ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur. Il 
n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement demeure 
inchangée. Le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. 
La plus basse catégorie n'est pas synonyme d'investissement sans risque. 
 

Le fonds est classé dans la catégorie 4 en raison du comportement du 
produit durant la période d’évaluation. Globalement, le risque de marché, 
qui prend en considération les performances passées ainsi que le potentiel 
d’évolution futur des marchés, afférent aux instruments financiers utilisés 
pour atteindre les objectifs d'investissement est élevé. Différents facteurs 
exercent une influence sur ces instruments financiers. Citons notamment 

l'évolution des marchés financiers, la situation économique des émetteurs de 
ces instruments financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de 
l'économie mondiale en général, et le contexte politique et économique de 
chaque pays. Le risque de crédit prévu des investissements sous-jacents, ou 
risque de défaut des émetteurs, est jugé moyen. En outre, les fluctuations de 
change peuvent avoir une incidence sur la performance du fonds. Aucune 
garantie n'est donnée quant à la récupération de votre investissement initial. 
Le fonds peut investir en actions A chinoises via Stock Connect, un système 
facilitant l'investissement en actions sur le marché chinois. Les 
investissements via ce système sont soumis à des risques spécifiques, y 
compris, notamment, des limitations quantitatives, des restrictions de 
négociation, l'annulation de titres éligibles, le risque de compensation et de 
règlement ainsi que le risque réglementaire. Les investisseurs sont invités à 
se familiariser avec les risques inhérents à ce système, tels que décrits dans 
le prospectus.  
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Frais 
Tous les frais payés par l'investisseur servent à couvrir les frais courants du fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais diminuent le 
potentiel de croissance de vos investissements. 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement: 
Frais d’entrée  3% 
Frais de sortie  0 
Frais de permutation  3% 
C'est le montant maximum qui peut être déduit de votre capital avant placement 
ou avant versement du produit de votre investissement.  
Frais prélevés par le fonds sur une année: 
Frais courants 1,5% 
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances: 
Commission de 
performance  

0  

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des valeurs maximum. 
Dans certains cas, le montant effectivement facturé peut s'avérer inférieur. 
Vous le saurez en consultant votre conseiller financier. 

Le montant des frais courants indiqué repose sur les dépenses au titre de 
l'exercice clôturé le 12/2018. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 
Il exclut: 
• Commission de performance 
• Frais de transactions du portefeuille, hormis dans l'hypothèse de frais 
d'entrée/de sortie payés par le fonds lors de l'achat ou de la vente de parts 
d'un autre organisme de placement collectif 
Vous trouverez des informations plus détaillées concernant les frais au 
chapitre "Commissions, frais et fiscalité" du prospectus, qui est disponible sur 
notre site https://www.nnip.com/library. 

 

 

Performance passée 
 

 
* Cette performance a été obtenue lorsque le fonds avait des caractéristiques différentes. 

• La performance passée n'est pas un indicateur 
fiable des résultats futurs. 

• La performance passée tient compte des frais 
et commissions, à l’exception des frais d’entrée 
et de sortie ainsi que des frais de conversion. 

• Ce compartiment a été lancé en 1986. 

• La Classe d’actions a été lancé en 1977. 

• La performance passée est calculée en EUR. 

  

 
 

Informations pratiques 
 

• Dépositaire du fonds : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
• Vous pouvez obtenir gratuitement des renseignements complémentaires sur le fonds, notamment les autres catégories d’actions, des exemplaires du prospectus 

ainsi que des rapports semestriels et annuels du fonds auprès de la société de gestion et sur le site Web https://www.nnip.com/library en anglais, français, 
néerlandais, allemand, tchèque, grec, slovaque, espagnol, roumain, hongrois et italien. La Société de gestion a adopté une politique de rémunération et produit un 
rapport détaillant les principes de rémunération généraux, la gouvernance ainsi que la rémunération du personnel identifié et les informations quantitatives 
pertinentes, qui, une fois disponible, peut être obtenu gratuitement sur demande auprès du siège social de la Société de gestion ou consulté sur le site Internet 
suivant : https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm. 

• Le prix des actions/parts du fonds est calculé et publié en EUR. Les prix seront mis à disposition sur le site Web https://www.nnip.com. 
• Ce fonds est soumis aux lois et règlementations fiscales du Luxembourg. Selon votre pays de résidence, ceci peut avoir une incidence sur votre situation fiscale 

personnelle. 
• L'investisseur peut changer de compartiments à l'intérieur du NN (L) Patrimonial sous certaines conditions spécifiques. Des informations plus détaillées figurent 

dans le prospectus. 
• La responsabilité de NN Investment Partners B.V. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient 

trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds. 
 

Les informations clés à l'attention de l'investisseur concernent un compartiment du fonds NN (L) Patrimonial. Le prospectus et les rapports périodiques du fonds sont 
établis pour le fonds dans son intégralité, c'est-à-dire tous ses compartiments. Conformément à la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de 
placement collectif, le principe de la ségrégation de l'actif et du passif des compartiments du fonds est appliqué, ceux-ci pouvant être considérés comme des entités 
distinctes sur le plan des relations entre investisseurs et pouvant être liquidés séparément. 

 

 

Ce fonds est autorisé au Luxembourg, sous la surveillance et la réglementation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
NN Investment Partners B.V. est agréé aux Pays-Bas et réglementé par l’Autoriteit Financiële Markten. 
 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/06/2019. 
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Informations clés pour l'investisseur 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous 
sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont 
associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR  
ISIN: LU0119195963 
Un compartiment de NN (L) Patrimonial 
Partie du NN Investment Partners B.V. 
 

Objectifs et politique d'investissement 
 Le fonds est un fonds de fonds qui investit essentiellement dans un 

portefeuille international diversifié de fonds d'actions et de fonds investis 
dans des instruments à revenu fixe. Il est possible d'utiliser également 
d'autres instruments financiers pour atteindre les objectifs d'investissement. 
Le Fonds peut également investir directement, jusqu'à 20 % de ses actifs 
nets, en Chine continentale via Stock Connect, le programme d'accès 
réciproque aux marchés par l'intermédiaire duquel les investisseurs peuvent 
négocier des titres donnés. Le fonds est activement géré sur la base d'un 
profil d'investissement de 50% en obligations libellées en euros (valeur de 
référence Bloomberg Barclays Euro Aggregate) et 50% en actions 
internationales (valeur de référence MSCI AC World (NR)). Notre objectif est 

d'être plus performant que la valeur de référence combinée sur une période 
de plusieurs années. Nous mettons l'accent sur une croissance stable du 
capital. Le fonds vise à accroître la valeur à travers trois approches : (1) la 
sélection d'actions et d'obligations et une sélection entre ces deux 
catégories, (2) une sélection de fonds parmi différents fonds 
d'investissement et (3) des décisions concernant la diversification du 
portefeuille et la gestion des risques. Vous pouvez vendre votre participation 
dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, 
quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n'a pas vocation à verser de 
dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis. 
 

 
 

Profil de risque et rendement 
 

Risque plus faible - Rendement 
potentiellement plus faible  Risque plus élevé - Rendement 

potentiellement plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, 
ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur. Il 
n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement demeure 
inchangée. Le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. 
La plus basse catégorie n'est pas synonyme d'investissement sans risque. 
 

Le fonds est classé dans la catégorie 4 en raison du comportement du 
produit durant la période d’évaluation. Globalement, le risque de marché, 
qui prend en considération les performances passées ainsi que le potentiel 
d’évolution futur des marchés, afférent aux instruments financiers utilisés 
pour atteindre les objectifs d'investissement est élevé. Différents facteurs 
exercent une influence sur ces instruments financiers. Citons notamment 

l'évolution des marchés financiers, la situation économique des émetteurs de 
ces instruments financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de 
l'économie mondiale en général, et le contexte politique et économique de 
chaque pays. Le risque de crédit prévu des investissements sous-jacents, ou 
risque de défaut des émetteurs, est jugé moyen. En outre, les fluctuations de 
change peuvent avoir une incidence sur la performance du fonds. Aucune 
garantie n'est donnée quant à la récupération de votre investissement initial. 
Le fonds peut investir en actions A chinoises via Stock Connect, un système 
facilitant l'investissement en actions sur le marché chinois. Les 
investissements via ce système sont soumis à des risques spécifiques, y 
compris, notamment, des limitations quantitatives, des restrictions de 
négociation, l'annulation de titres éligibles, le risque de compensation et de 
règlement ainsi que le risque réglementaire. Les investisseurs sont invités à 
se familiariser avec les risques inhérents à ce système, tels que décrits dans 
le prospectus.  
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Primonial CAPIMMO

1 
  

Document d’Informations Clés 

 
Objectif 
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. 
 
Produit 
Nom du produit : PRIMONIAL CAPIMMO (LEI :9695000VFPOQ8ZI8B758) 
Nom de l’Initiateur du PRIIP : Primonial Real Estate Investment Management (PREIM) 
Site web de l’initiateur du PRIIP : www.primonialreim.com – Appelez le 01 44 21 73 93 pour de plus amples informations 
Autorité compétente de l’initiateur du PRIIP pour le document d’informations clés : Autorité des Marchés Financiers 
Date de production du document d’informations clés : 18/10/2018 
 
Avertissement  
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 
 
En quoi consiste ce produit ? 
 
Type Société Civile Immobilière 

 

Objectifs Proposer aux investisseurs une récurrence de performances et une perspective de plus-value à long terme 
sur un patrimoine immobilier principalement constitué de participations immobilières collectives, ainsi 
que d’immeubles construits et de terrains à bâtir localisés en France et dans tous les états membres de 
de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique, et d’une poche d’actifs liquides de 
5% minimum. 
 

Investisseurs de détail visés Tous investisseurs souscrivant un contrat d’assurance-vie proposant le produit en unité de compte ayant 
la connaissance et l’expérience requises pour comprendre les caractéristiques et risques de 
l’investissement immobilier, recherchant la performance d’un placement à long terme dans les classes 
d’actifs décrites dans les « Objectifs » et capable de supporter une perte en capital modérée, à savoir la 
perte totale ou partielle des sommes investies dans cette unité de compte. 
 

 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 
Indicateur de risque Objet et principales limites de l’indicateur 

 
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque 
de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce 
produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou 
d’une impossibilité de notre part de vous payer. 
 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une 
classe de risque basse.  
 
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit 
se situent à un niveau faible, et, si la situation venait à se détériorer sur 
les marchés il est très peu probable que la capacité de PRIMONIAL 
CAPIMMO à vous payer en soit affectée.  
 

 
 

 

 
Risque le plus faible Risque le plus élevé 
 L’indicateur de risque part de l'hypothèse 

que vous conservez le produit 8 ans. 
Vous risquez de ne pas pouvoir vendre 
facilement votre produit, ou de devoir le 
vendre à un prix qui influera sur le 
montant que vous percevrez en retour. 
 

 
Risques pertinents qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur 
Risque de liquidité, risque de défaillance d'un locataire où d'un co-contractant,  risques liés aux aléas de la construction et de la mise en 
location. 
 
Perte maximale possible de capital investi 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. 
 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l’intégralité de votre investissement. 
 

 ! 
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2 
  

Toutefois, vous bénéficiez peut-être d’un programme de protection des consommateurs (voir la section <<Que se passe-t-il si nous 
ne sommes pas en mesure d’effectuer les versements ?>>). L’indicateur présenté ci-dessus ne prend pas en compte cette protection. 

 
Scénarios de performance 
 

Investissement de 10 000 euros 
Scénarios   1 an 4 ans 8 ans 

(Période de détention 
recommandée) 

          
Scénario de 
tension 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  9 521,00 € 
 

9 491,63 €  9 360,68 €  
 

Rendement annuel moyen -4,79 % -1,30 % -0,82 % 
Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 159,00 €  11 507,59 €  13 644,40 €  
 

Rendement annuel moyen 1,59 % 3,57 % 3,96 % 
Scénario 
neutre 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 244,00 €   11 706,94 €   13 977,52 €   
 

Rendement annuel moyen 2,44 % 4,02 % 4,27 % 
Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 338,00 €   11 918,06 €   14 328,71 €   
 

Rendement annuel moyen 3,38 % 4,48 % 4,60 % 
 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 8 ans en supposant que vous investissiez 10 000 €. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d’autres produits. 
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur 
de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la 
durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.  
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où 
nous ne pourrions pas vous payer. 
Il n’est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si vous en sortez avant 8 ans. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. 
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez. 
  

 

Que se passe-t-il si PREIM n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 
PREIM est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des Marchés Financiers et doit respecter des règles 
d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. 
 
Que va me coûter cet investissement ? 
La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. 
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont des 
estimations et peuvent changer à l'avenir. 
 
Coûts au fil du temps 
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de l’ensemble des coûts 
sur votre investissement au fil du temps. 
 

Investissement de 10 000 euros 
Scénarios Si vous sortez 

 après 1 an 
Si vous sortez 

après 4 ans 
Si vous sortez à la fin 

de la période de 
détention 

recommandée 
Coûts totaux 
 

689 € 2 141 € 4 040 € 

Incidence sur le rendement (réduction de rendement) par an 6,98 % 5,51 % 5,25 % 
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Composition des coûts 
Le tableau ci-dessous indique : 
 l’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 

période d’investissement recommandée ;  
 la signification des différentes catégories de coûts. 
 

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an 
Coûts ponctuels Coûts d’entrée 0,25 % L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre 

investissement.  
Coûts de sortie 0 % L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à 

l’échéance. 
Coûts récurrents Coûts de transaction 

de portefeuille 
2,16 % L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 

investissements sous-jacents au produit. 
Autres coûts 
récurrents 

2,62 % L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements et les coûts présentés à la section II. Les produits 
d’investissement immobilier présentent la particularité d’inclure les frais 
d’exploitation de leur patrimoine immobilier dans les frais récurrents. 

Coûts accessoires Commissions liées 
aux résultats 

0 % L’incidence des commissions liées aux résultats. La SCI supporte une 
commission de surperformance sur la poche financière égale à 20% TTC 
max de la différence entre performance de l'année civile nette de frais 
fixes de la poche financière et performance annualisée de 6,5% 
(calculée sur la moyenne des encours bimensuels de la poche 
financière). 

Commissions 
d’intéressement 

0 % L’incidence des commissions d’intéressement.  

  
Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 
 

Période de détention recommandée : 8 ans 
 
Un désinvestissement avant l’échéance est possible mais n’est pas garanti par l’initiateur du produit. Le rachat a lieu a cours inconnu et 
ne donne pas lieu à la perception de frais ou d’honoraires par PRIMONIAL CAPIMMO ni par PREIM. Bien que le rendement du produit ne 
soit de toute façon pas garanti, la détention pour une durée inférieure à la période recommandée est d’autant plus susceptible de 
pénaliser l’investisseur qui demande le retrait que la durée réelle de sa détention aura été courte. 
 
Comment puis-je formuler une réclamation ? 
Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de l’initiateur du produit, (ii) d’une personne qui 
fournit des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier 
postal aux personnes suivantes, selon le cas : 
 Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de l’initiateur : serviceclients@primonialreim.com 

ou bien : Primonial Real Estate Investment Management, Service Associés, 36 rue de Naples, 75008 Paris 
 Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le vend, veuillez contacter cette 

personne en direct. 
 
Dans l’hypothèse où la réponse apportée ne vous conviendrait pas, ou que votre interlocuteur n’a pas répondu dans les 2 mois, vous 
pouvez également contacter le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers par formulaire électronique sur le site de l’AMF (www.amf-
france.org), ou par courrier : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02 
 
Autres informations pertinentes 
Avant sa souscription, l’investisseur (assureur-vie) souscrivant le produit en direct reçoit une copie des statuts de la société, du dernier 
document d’information des investisseurs, du dernier rapport annuel, et un bulletin de souscription. Cette obligation légale incombe à 
l’initiateur.L’attention de l’investisseur est attirée sur les facteurs de risques qui sont détaillés dans les documents qui lui sont remis, qu’il 
n’appartient pas au présent Document d’Informations Clés de lister exhaustivement. 
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Informations clés pour l'investisseur 
 
 

 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les 
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de 
cause d’investir ou non. 
 

  Eurose - Part C - EUR  
ISIN: FR0007051040 

Ce fonds est géré par DNCA FINANCE  
 

0 

 

Objectifs et politique d'investissement 
Caractéristiques essentielles de la gestion :  
   
 

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite 20% DJ EUROSTOXX 50 et 80% FTSE MTS 
Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. 
Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la 
zone euro. Il offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles, et aux fonds en euros mais sans garantie en 
capital. 
 
 

Jusqu'à 100% de son actif net, le fonds peut être exposé en produits de taux libellés en euros, du secteur public ou privé, de toute 
notation ou non notés dont au moins 50% en titres de créance de la catégorie "Investment Grade" (c'est à dire de notation supérieure 
ou égale à A-3 pour le court terme ou BBB- pour le long terme selon Standard & Poor's par exemple ou toute notation jugée 
équivalente par la société de gestion). 
Le fonds pourra être investi jusqu'à 35% de son actif net en actions de sociétés de toute capitalisation, libellées en euros, ayant leur 
siège social dans un pays de l'OCDE, dont des actions de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite 
de 5% de l'actif net. 
La duration du portefeuille est limitée à 7. 
Dans la limite de 10% de son actif net, le fonds peut recourir à des parts ou actions d'OPCVM et/ou de Fonds d'Investissement à 
Vocation Générale. 
Afin de réaliser son objectif de gestion, le fonds pourra recourir à des titres intégrant des dérivés (exemples: obligations convertibles, 
bons de souscription). Le fonds ne recourra pas à des instruments financiers dérivés. 
Le fonds ne peut investir directement que dans des titres libellés en Euro. Toutefois, le fonds pourra être exposé de façon marginale au 
risque de change dans le cadre d'investissement en parts et/ou actions d'OPC détenant des titres libellés en devise, et/ou dans le 
cadre de titres issues d'opération sur titres et libellés dans une autre devise que l'Euro. 
Dans le cadre d'investissement en parts et/ou actions d'OPC détenant des titres hors OCDE, le fonds peut être exposé de façon 
marginale à un risque de pays hors OCDE. 
Le fonds pourra également recourir à des dépôts et des emprunts d'espèces. 
 

Zone d'investissement : Eurozone 

Autres informations importantes : 
Les revenus sont capitalisés 

Le rachat des parts/actions peut être demandé chaque jour.  

 

Durée de placement recommandée : 
Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient 
de retirer leur apport dans les 3 ans. 
 

 

Profil de risque et de rendement 
A risque plus faible A risque plus élevé Risques importants non pris en compte par cet 

indicateur: 
 

Risque de crédit : en cas de dégradation de la qualité des 
émetteurs, la valeur des obligations en portefeuille peut baisser, 
entraînant la baisse de la valeur liquidiative du fonds. 
Risque de liquidité : sur certains marchés et dans certaines 
configurations de marché, le gérant peut rencontrer des difficultés 
à vendre certains actifs financiers. 
La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une baisse 
de la valeur liquidative. 
 
 

 

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Les données  historiques utilisées pour calculer l'indicateur 
synthétique pourraient ne pas  constituer une indication fiable du 
profil de risque futur de l'OPCVM. La  catégorie de risque 
associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer  dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. 
L'exposition  au marché d'actions et/ou de taux, explique le 
niveau de risque de cet OPCVM. Le  fonds ne bénéficie d'aucune 
garantie ni d'aucune protection en capital. 
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Ce fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.  
DNCA FINANCE est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 06/03/2019. 
 

Verso 

Frais 
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et 
de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
Frais d’entrée 

 1,00%  Frais de sortie 
 0,00%  Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas, 

l'investisseur paie moins. 
Vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller financier ou auprès de l'établissement auquel vous transmettez votre ordre, le montant 
effectif des frais d'entrée et de sortie. 
 

Frais prélevés par le fonds sur une année 
Frais courants 

 1,40%  Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent clos le 31 décembre 2018. Ce pourcentage peut varier d'un 
exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de 
frais d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion. 
 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance  Non applicable 

Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la page 8 de la dernière version du prospectus disponible sur le site internet 
http://www.dnca-investments.com. 
 

 

Performances passées 

 

Tous les frais sont inclus dans les calculs de 
performance. 
Le lancement de la part/l'action présentée dans ce 
document a eu lieu en novembre 2000. 
La devise de présentation des performances est la 
suivante : EUR. 
Les performances passées ne sont pas celles du 
futur. 
L'indicateur de référence est présenté dividendes et 
coupons réinvestis. 
 

   

Informations pratiques 
Dépositaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), 6 avenue de Provence, F-75009 Paris 
L'ensemble des documents réglementaires (prospectus, DICI, rapports annuels et semi-annuels) sont disponibles gratuitement au 
siège social de la société de gestion (19 Place Vendôme / F-75001 Paris / téléphone : +33-158625500) et sur son site internet: 
http://www.dnca-investments.com. 
De même, les dernières valeurs liquidatives sont accessibles sur le site internet de la société de gestion. Les informations relatives aux 
modalités pratiques des souscriptions et des rachats sont disponibles auprès de l'établissement qui reçoit habituellement vos ordres, 
ou auprès de l'établissement centralisateur principal : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), 6 avenue de Provence F-75009 
Paris / téléphone : +33-153488173 / Fax : +33-149742755. 
Les éléments concernant la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur simple demande écrite auprès de la 
société de gestion. Les données chiffrées seront établies sur la base de l’année civile 2018 et seront communiquées dans le prochain 
rapport annuel et ultérieurement. 
La législation fiscale du pays d'enregistrement du fonds pourrait avoir une incidence sur l'imposition individuelle de l'investisseur. La 
responsabilité de DNCA FINANCE ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui 
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM. 
 
DNCA Investments est une marque de DNCA Finance. 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OPCVM 16,8% 4,5% -0,9% 10,1% 10,9% 4,2% 2,9% 2,4% 4,8% -6,4%

Indicateur de référence 9,1% 0,6% -2,0% 13,3% 6,1% 11,7% 3,1% 3,6% 2,2% -1,8%
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Insertion Emplois Dynamique

Informations clés pour l’investisseur
Ce  document  fournit  des  informations  essentielles  aux  investisseurs  de  ce  FIA.  Il  ne  s’agit  pas  d’un  document  promotionnel.  Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste
un investissement dans ce FIA et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE
FIA de droit français

Code ISIN : FR0010702084 Part R (C) / Code ISIN : FR0000970873 Part R (D)
Société de gestion :  Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le  FCP  est  un  fonds  ISR  et  Solidaire,  éligible  au  PEA,  qui  a  pour  objectif  de  générer,  sur  sa  durée  minimale  de  placement
recommandée  de  cinq  ans,  une  performance  financière  en  ligne  avec  celle  des  marchés  d'actions  européens  et  d'investir  sur  les
entreprises européennes et internationales qui vont, selon l'analyse de Mirova, créer de l'emploi en France sur des cycles de 3 ans.
La performance du fonds peut être comparée a posteriori à l'indice composite suivant : 45% du MSCI Europe ex-France +45% du
SBF120  +  10% de  l'Eonia.  L'indice  MSCI  Europe  ex  France,  dividendes  réinvestis,  est  représentatif  de  l'évolution  des  principales
valeurs boursières européennes hors France.L'indice SBF 120, dividendes nets réinvestis,  est  composé des 40 valeurs du CAC 40,
auxquelles s'ajoutent les 80 valeurs les plus liquides d'Euronext Paris, parmi les 200 premières capitalisations boursières françaises.
Le taux EONIA (''European Overnight Index Average'') est un indice du marché monétaire représentant le taux de l'argent au jour le
jour du marché interbancaire de la zone euro.
La  politique  d'investissement  du  Fonds  est  définie  en  quatre  étapes.  Après  avoir  identifié  l'ensemble  des  entreprises  qui,  selon
l'analyse de Mirova, créeront de l'emploi dans les trois prochaines années en France, puis effectué une analyse des risques qu'elles
peuvent présenter (analyse ISR, liquidité,  actualité les concernant),  le  gérant constitue un portefeuille  de sociétés dans lesquelles
investir sur la base d'une analyse économique et financière approfondie. Une quatrième étape consiste, pour les titres émis dans une
devise autre que l'euro, à couvrir le risque de change. Ces titres sont libellés notamment en franc suisse, US dollar, dollar canadien,
yen, livre sterling, couronne danoise, couronne suédoise, couronne norvégienne.
Ce FIA a pour classification AMF : Actions internationales.
Le portefeuille du Fonds est investi à hauteur de 75% au minimum en actions émises par des émetteurs de l'Union Européenne. Le
gérant peut également, dans le strict  cadre des critères d'éligibilité du PEA, investir  jusqu'à 15% de l'actif,  en actions de sociétés
cotées  domiciliées  dans  des  pays  hors  de  l'Union  européenne.  Enfin,  entre  5  et  10  %  de  l'actif  sont  investis  en  titres  non  cotés
d'entreprises solidaires qui agissent en faveur de la création ou de la consolidation d'emplois en France.
Le FCP effectue des opérations sur les instruments dérivés en vue de couvrir le risque de change pour les titres non libellés en euros.
Le FIA capitalise ses revenus pour les parts de capitalisation (C) et les distribue pour les parts de distribution (D).
Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours au plus tard à 12h30 et exécutées quotidiennement.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur de risque reflète l'exposition du FIA aux marchés des
actions internationales.

Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur de ce FIA.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
La catégorie de risque associée à ce FIA n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.

Les  risques  importants  pour  le  FIA  non  pris  en  compte
dans l’indicateur :

Risque  de  liquidité  :  le  risque  de  liquidité  représente  la
baisse  de  prix  que  le  FIA  devrait  potentiellement  accepter
pour  devoir  vendre  certains  actifs  pour  lesquels  il  existe  une
demande insuffisante sur le marché.
Risque  de  contrepartie  :  le  risque  de  contrepartie
représente le risque qu'une contrepartie avec laquelle le FIA a
conclu des contrats gré à gré ne soit  pas en mesure de faire
face à ses obligations envers le FIA.
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Ce FIA est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11 février 2019.

FRAIS

Les frais  et  commissions acquittés servent à couvrir  les coûts d’exploitation du FIA y compris  les coûts de commercialisation et  de
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée Néant

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé de votre capital 
et/ou de votre revenu avant que celui-ci ne soit investi et/ou remboursé.
Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins. 
L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant 
effectif des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par le FIA sur le dernier exercice

Frais courants 1,79%

Frais prélevés par le FIA sous conditions de performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de
l'exercice  précédent  clos  en  décembre  2018.  Ce
chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d’intermédiation excepté dans le cas des
frais  d’entrée  et/ou  de  sortie  payés  par  le  FIA
lorsqu’il  achète  ou  vend  des  parts  d’un  autre
véhicule de gestion collective.

Pour  plus  d’information  sur  les  frais,  il
est  conseillé  à  l’investisseur  de  se
reporter  à  la  rubrique  "frais"  du
prospectus  de  ce  FIA,  disponible  sur  le
site  internet  www.im.natixis.com.

PERFORMANCES PASSEES

Le  diagramme  des  performances  affiché  ne
constitue  pas  une  indication  fiable  des
performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par le FIA.
Année de création du FIA : 1994.
Année de création de la part R (C) : 2009.
Année de création de la part R (D) : 2008.
Devise : Euro.

FIA

A*:  Suppression  de  la  référence  à  un  indicateur  à  partir  du  26  septembre  2005.  Les 
performances affichées depuis 2005 correspondent à un processus de gestion actions ISR 
de  sociétés  françaises  et  de  la  zone  Euro  (en  vigueur  jusqu'au  28/12/2014),  et  ne 
reflètent  pas  la  nouvelle  stratégie  de  gestion  entrée  en  vigueur  le  29/12/2014  qui 
consiste à investir dans des actions ISR d'entreprises européennes et internationales.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank.
Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques du FIA sont
disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à : 
Natixis Investment Managers International  – 43 avenue Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13 ou à l’adresse électronique
suivante : ClientServicingAM@natixis.com.
Les informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles selon les mêmes modalités.
Fiscalité: Le Fonds est éligible au PEA. Selon votre régime fiscal, les plus-values et/ou revenus éventuels liés à la détention de parts
peuvent  être  soumis  à  taxation.  Il  est  conseillé  à  l’investisseur  de  se  renseigner  à  ce  sujet  auprès  de  son  conseil  ou  de  son
distributeur.
La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion à l’adresse postale mentionnée ci-dessus et sur son site internet
www.im.natixis.com.
La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce FIA.
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Ce FIA est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Mirova est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 03 avril 2018.

FRAIS

Les frais  et  commissions acquittés servent à couvrir  les coûts d’exploitation du FIA y compris  les coûts de commercialisation et  de
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée Néant

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé de votre capital 
et/ou de votre revenu avant que celui-ci ne soit investi et/ou remboursé.
Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins. 
L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant 
effectif des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par le FIA sur le dernier exercice

Frais courants 1,78%

Frais prélevés par le FIA sous conditions de performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de
l'exercice  précédent  clos  en  décembre  2017.  Ce
chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d’intermédiation excepté dans le cas des
frais  d’entrée  et/ou  de  sortie  payés  par  le  FIA
lorsqu’il  achète  ou  vend  des  parts  d’un  autre
véhicule de gestion collective.

Pour  plus  d’information  sur  les  frais,  il
est  conseillé  à  l’investisseur  de  se
reporter  à  la  rubrique  "frais"  du
prospectus  de  ce  FIA,  disponible  sur  le
site  internet  www.mirova.com.

PERFORMANCES PASSEES

Le  diagramme  des  performances  affiché  ne
constitue  pas  une  indication  fiable  des
performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par le FIA.
Année de création du FIA : 1994.
Année de création de la part R (C) : 2009.
Année de création de la part R (D) : 2008.
Devise : Euro.

FIA

A*:  Suppression  de  la  référence  à  un  indicateur  à  partir  du  26  septembre  2005.  Les
performances affichées depuis 2005 correspondent à un processus de gestion actions ISR
de  sociétés  françaises  et  de  la  zone  Euro  (en  vigueur  jusqu'au  28/12/2014),  et  ne
reflètent  pas  la  nouvelle  stratégie  de  gestion  entrée  en  vigueur  le  29/12/2014  qui
consiste à investir dans des actions ISR d'entreprises européennes et internationales.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank.
Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques du FIA sont
disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à : 
Mirova – 43 avenue Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13 ou à l’adresse électronique suivante : 
ClientServicingAM@natixis.com.
Les informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles selon les mêmes modalités.
Fiscalité: Le Fonds est éligible au PEA. Selon votre régime fiscal, les plus-values et/ou revenus éventuels liés à la détention de parts
peuvent  être  soumis  à  taxation.  Il  est  conseillé  à  l’investisseur  de  se  renseigner  à  ce  sujet  auprès  de  son  conseil  ou  de  son
distributeur.
La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion à l’adresse postale mentionnée ci-dessus et sur son site internet
www.mirova.com.
La responsabilité de Mirova ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce FIA.
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Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FIA. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient 
vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce FIA et quels risques 
y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

 

.Catégorie de part "P" -MAIF INVESTISSEMENT RESPONSABLE EUROPE (FR0010703355) 
FIA soumis au droit français 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, une société de gestion appartenant au groupe BNP Paribas. 
 

Objectifs et politique d'investissement 
 

Objectif de gestion : Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale (FIVG), de classification Actions Internationales. Il a pour objectif d'obtenir, 
sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indice MSCI Europe, dividendes nets réinvestis. Le FCP est 
géré selon une approche d'investissement socialement responsable (ISR). 
Caractéristiques essentielles du FCP : 
La stratégie d'investissement repose sur une gestion active fondée sur une approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs respectant des 
critères socialement responsables, alliant recherche financière, recherche extra financière dans un univers de recherche et d'investissement plus large 
que celui de l'indicateur de référence. L'analyse financière et extra-financière s'appuie notamment sur des visites de sociétés afin d'obtenir des 
informations pertinentes sur l'activité, la stratégie et les perspectives de croissance des entreprises. 
La recherche extra-financière consiste à intégrer une approche ISR dans la sélection de titres. Les analystes de recherche ISR portent ainsi leur attention 
sur des critères ESG, i.e. environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G). Parmi la liste des sociétés retenues sur la base de ces critères extra-
financiers, le gérant de portefeuille sélectionne alors les titres en portefeuille et est responsable de sa construction finale. 
Le FCP investit dans des titres de sociétés de tous secteurs, de grande, moyenne et petite capitalisation, émis sur les marchés d'un ou de plusieurs pays, 
qui, tout en présentant des perspectives de valorisation attrayantes, intègrent dans leur fonctionnement des critères de bonne gouvernance et/ou de 
développement durable. Le FCP est principalement investi dans des actions des pays européens et accessoirement dans des actions d'autres pays de 
l'OCDE. 
Le degré d'exposition du FCP aux marchés d'actions est de minimum 90% et maximum 110%. Le FCP est éligible au Plan d'Epargne en actions (PEA) et en 
conséquence maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA. 
Le gérant peut utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés et/ou de gré à gré, français et/ou étrangers pour couvrir le 
portefeuille contre les risques d'actions et titres assimilés et/ou d'indices et/ou de change et/ou pour compléter son exposition au marché des actions. 
Le FCP expose le porteur de la zone Euro à un risque de change dans la limite de 60% de l'actif net. 
Les demandes de rachat sont centralisées auprès de BNP Paribas Securities Services quotidiennement à 13 heures (heure de Paris), elles sont exécutées 
sur la base de la prochaine valeur liquidative datée du même jour, réglées dans les 5 jours suivant la date de calcul de la valeur liquidative. 
Affectation du résultat net et plus-values nettes réalisées : Capitalisation. 
Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus du FCP. 
Autres informations : Ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. 

 
 

Profil de risque et de rendement 

 Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de 
risque futur du FCP; 

 La catégorie de risque associée à ce FCP n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps ; 
 La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». 
 L'investissement dans des instruments de type actions justifie la catégorie de risque. Ceux-ci sont sujets à d'importantes fluctuations de cours souvent 

amplifiées à court terme. 
 

Risque(s) important(s) non pris en compte dans l’indicateur dont la réalisation peut entrainer une baisse de la valeur liquidative : 
 Risque de liquidité: Ce risque résulte de la difficulté de vendre un titre à sa juste valeur et dans un délai raisonnable du fait d'un manque d'acheteurs. 
 

Risque plus faible Risque plus élevé 
     

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 
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Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FIA. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient 
vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce FIA et quels risques 
y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

 

.Catégorie de part "P" -MAIF INVESTISSEMENT RESPONSABLE EUROPE (FR0010703355) 
FIA soumis au droit français 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, une société de gestion appartenant au groupe BNP Paribas. 
 

Objectifs et politique d'investissement 
 

Objectif de gestion : Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale (FIVG), de classification Actions Internationales. Il a pour objectif d'obtenir, 
sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indice MSCI Europe, dividendes nets réinvestis. Le FCP est 
géré selon une approche d'investissement socialement responsable (ISR). 
Caractéristiques essentielles du FCP : 
La stratégie d'investissement repose sur une gestion active fondée sur une approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs respectant des 
critères socialement responsables, alliant recherche financière, recherche extra financière dans un univers de recherche et d'investissement plus large 
que celui de l'indicateur de référence. L'analyse financière et extra-financière s'appuie notamment sur des visites de sociétés afin d'obtenir des 
informations pertinentes sur l'activité, la stratégie et les perspectives de croissance des entreprises. 
La recherche extra-financière consiste à intégrer une approche ISR dans la sélection de titres. Les analystes de recherche ISR portent ainsi leur attention 
sur des critères ESG, i.e. environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G). Parmi la liste des sociétés retenues sur la base de ces critères extra-
financiers, le gérant de portefeuille sélectionne alors les titres en portefeuille et est responsable de sa construction finale. 
Le FCP investit dans des titres de sociétés de tous secteurs, de grande, moyenne et petite capitalisation, émis sur les marchés d'un ou de plusieurs pays, 
qui, tout en présentant des perspectives de valorisation attrayantes, intègrent dans leur fonctionnement des critères de bonne gouvernance et/ou de 
développement durable. Le FCP est principalement investi dans des actions des pays européens et accessoirement dans des actions d'autres pays de 
l'OCDE. 
Le degré d'exposition du FCP aux marchés d'actions est de minimum 90% et maximum 110%. Le FCP est éligible au Plan d'Epargne en actions (PEA) et en 
conséquence maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA. 
Le gérant peut utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés et/ou de gré à gré, français et/ou étrangers pour couvrir le 
portefeuille contre les risques d'actions et titres assimilés et/ou d'indices et/ou de change et/ou pour compléter son exposition au marché des actions. 
Le FCP expose le porteur de la zone Euro à un risque de change dans la limite de 60% de l'actif net. 
Les demandes de rachat sont centralisées auprès de BNP Paribas Securities Services quotidiennement à 13 heures (heure de Paris), elles sont exécutées 
sur la base de la prochaine valeur liquidative datée du même jour, réglées dans les 5 jours suivant la date de calcul de la valeur liquidative. 
Affectation du résultat net et plus-values nettes réalisées : Capitalisation. 
Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus du FCP. 
Autres informations : Ce FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. 

 
 

Profil de risque et de rendement 

 Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de 
risque futur du FCP; 

 La catégorie de risque associée à ce FCP n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps ; 
 La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». 
 L'investissement dans des instruments de type actions justifie la catégorie de risque. Ceux-ci sont sujets à d'importantes fluctuations de cours souvent 

amplifiées à court terme. 
 

Risque(s) important(s) non pris en compte dans l’indicateur dont la réalisation peut entrainer une baisse de la valeur liquidative : 
 Risque de liquidité: Ce risque résulte de la difficulté de vendre un titre à sa juste valeur et dans un délai raisonnable du fait d'un manque d'acheteurs. 
 

Risque plus faible Risque plus élevé 
     

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 
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Frais 
 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCP y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, 
ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée Non acquis à l'OPC :3,75% 

Frais de sortie Néant 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi. 

Frais prélevés par le FCP sur une année 

Frais courants 1,00%(*) 

Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances 

Commission de 
performance Néant 

  

 

 

Les frais d'entrée et de sortie sont des maxima. Dans certains cas, ces 
frais sont moindres. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 
(*) Le pourcentage de frais courants se fonde sur une estimation du 
maximum des frais qui seront prélevés sur votre capital. 
Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il ne comprend pas : 
 les commissions de performance ; 
 les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de 

sortie payés par le FCP lorsqu'il achète ou vend des parts d’un autre 
véhicule de gestion collective. 

 

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique 
"Frais et commissions" du prospectus du FCP, disponible à cette adresse : 
www.bnpparibas-am.com. 

 

Performances passées 

 
 

▀ Catégorie de part P - MAIF INVESTISSEMENT RESPONSABLE EUROPE 
▀ Indicateur de référence 

 

 

 Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances 
futures ; 

 Les performances sont calculées nettes de frais de gestion ; 
 Le FCP a été créé le 30 janvier 2009 ; 
 La part a été créée le 30 janvier 2009; 
 Les performances passées ont été évaluées en Euro. 

 

 

Informations pratiques 
 

 Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
 Le(s) document(s) d'informations clés pour l'investisseur (DICI) de(s) (l')autre(s) catégorie(s) de parts du FCP, le prospectus et les derniers documents 

annuels et périodiques rédigés  en français sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours  ouvrés sur simple demande écrite auprès de : BNP 
PARIBAS ASSET MANAGEMENT France - Service Client - TSA 47000 - 75318 Paris cedex 09 France. 

 La valeur liquidative du FCP est disponible à cette adresse: www.bnpparibas-am.com. 
 Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de ce FCP peuvent être soumis à imposition. Nous vous 

conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès d’un conseiller fiscal.  
 La responsabilité de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent 

document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCP. 
 
 

Ce FCP est agréé en France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28 juin 2019. 
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Frais 
 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCP y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, 
ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée Non acquis à l'OPC :3,75% 

Frais de sortie Néant 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi. 

Frais prélevés par le FCP sur une année 

Frais courants 1,00%(*) 

Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances 

Commission de 
performance Néant 

  

 

 

Les frais d'entrée et de sortie sont des maxima. Dans certains cas, ces 
frais sont moindres. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 
(*) Le pourcentage de frais courants se fonde sur une estimation du 
maximum des frais qui seront prélevés sur votre capital. 
Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il ne comprend pas : 
 les commissions de performance ; 
 les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de 

sortie payés par le FCP lorsqu'il achète ou vend des parts d’un autre 
véhicule de gestion collective. 

 

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique 
"Frais et commissions" du prospectus du FCP, disponible à cette adresse : 
www.bnpparibas-am.com. 

 

Performances passées 

 
 

▀ Catégorie de part P - MAIF INVESTISSEMENT RESPONSABLE EUROPE 
▀ Indicateur de référence 

 

 

 Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances 
futures ; 

 Les performances sont calculées nettes de frais de gestion ; 
 Le FCP a été créé le 30 janvier 2009 ; 
 La part a été créée le 30 janvier 2009; 
 Les performances passées ont été évaluées en Euro. 

 

 

Informations pratiques 
 

 Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
 Le(s) document(s) d'informations clés pour l'investisseur (DICI) de(s) (l')autre(s) catégorie(s) de parts du FCP, le prospectus et les derniers documents 

annuels et périodiques rédigés  en français sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours  ouvrés sur simple demande écrite auprès de : BNP 
PARIBAS ASSET MANAGEMENT France - Service Client - TSA 47000 - 75318 Paris cedex 09 France. 

 La valeur liquidative du FCP est disponible à cette adresse: www.bnpparibas-am.com. 
 Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de ce FCP peuvent être soumis à imposition. Nous vous 

conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès d’un conseiller fiscal.  
 La responsabilité de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent 

document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCP. 
 
 

Ce FCP est agréé en France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28 juin 2019. 
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INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR 

 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. 
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans 
ce fonds et quels risques y sont associés. 
Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.  

MAIF IMPACT SOCIAL PART R- FR0000435455 
FIA soumis au droit français 

Ce FIA est géré par la Société OFI ASSET MANAGEMENT  
Objectifs et politique d’investissement 

Classification AMF : Actions Internationales  
Objectif de gestion : Le fonds MAIF Impact Social vise un objectif double de 
performance financière et d’impact social en investissant dans des sociétés de 
tout type de capitalisation, domiciliées et cotées sur des marchés réglementés 
au sein de l’Espace Économique Européen et dont la stratégie de 
développement prend en compte des objectifs sociaux et sociétaux.   
Indicateur de référence : Néant. Cependant à posteriori l’investisseur pourra 
comparer les performances du Fonds à celles de l’indice Stoxx Europe 600 
dividendes nets réinvestis. 
Cet indice est la référence globale des marchés européens. Il est composé de 
plus de 600 valeurs sélectionnées parmi 16 pays de la zone euro et le Royaume 
Uni, le Danemark, la Suisse, la Norvège et la Suède. 
 (Pour plus d’information sur cet indice : www.stoxx.com).  
Stratégie de gestion : MAIF Impact Social (Fonds d’Investissement à Vocation 
Générale « FIA ») investit au moins 75% de son actif net en actions de sociétés 
qui ont leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre 
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la 
France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.  
La sélection des titres est dite « bottom-up » de conviction.  
L’analyse extra-financière est intégrée de manière systématique et 
contraignante au processus d’investissement afin de s’assurer de la qualité de 
la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) des émetteurs et 
porte sur un minimum de 90 % de l’actif net du Fonds. 
Le processus d’investissement se déroule en plusieurs étapes : 
- Définition de l’univers éligible – politique d’exclusion 
- Définition de l’univers social responsable par l’application de 3 filtres : filtre 

ESG (méthode best in class), filtre d’impact social (méthode best in 
universe) et filtre financier entrainant la réduction de l’univers éligible (20% 
minimum) 

- Sélection des titres au travers de l’analyse fondamentale (critères 
financiers et extra-financiers) 

Le gérant complète, concomitamment à l’analyse financière, son étude par 
l’analyse de critères extra financiers (analyse de la contribution sociale et 
analyse ESG). L’analyse de la contribution sociale des sociétés est réalisée sur 
la base de certains critères des Objectifs de Développement Durable (ODD 
1,3,4,5,8,10) et d’analyses ad-hoc.  
L’étude des enjeux environnementaux et sociaux est réalisée en prenant en 
compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance, c'est-
à-dire : 

- dimension Environnementale : impact direct ou indirect de l’activité de 
l’émetteur sur l’environnement : changements climatiques, ressources 
naturelles, financement de projets, rejets toxiques, produits verts 
- dimension Sociétale : impact direct ou indirect de l’activité de l’émetteur sur les 
parties prenantes : salariés, clients, fournisseurs et société civile, par référence 
à des valeurs universelles (notamment : droits humains, normes internationales 
du travail, impacts environnementaux, lutte contre la corruption…) 
- dimension de Gouvernance : ensemble des processus, réglementations, lois 
et institutions influant la manière dont la société est dirigée, administrée et 
contrôlée. 
L’équipe d’analyse ISR définit un référentiel sectoriel des enjeux clés 
(Environnement, Social, Gouvernance listés ci-dessus), en sélectionnant pour 
chaque secteur d’activité les enjeux ESG les plus importants pour ce secteur.  
Selon l’analyse de la société de gestion, les enjeux Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance (ESG) constituent des zones de risque qui peuvent avoir des 
impacts financiers significatifs sur les émetteurs et donc sur leur durabilité.  
 
Le Fonds pourra par ailleurs investir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions 
d’OPCVM français ou étrangers conformes à la Directive 2009/65/CE 
investissant eux-mêmes au maximum 10% de leur actif net en parts ou actions 
d’autres OPC ou fonds d’investissement, ou en parts et actions d’autres OPC 
français ou étrangers ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement 
d'un droit étranger qui satisfont aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 
R. 214-13 du Code monétaire et financier. 
En vue de permettre au gérant une éventuelle diversification de ses placements 
ou dans le cadre de la gestion de trésorerie, le portefeuille pourra être investi 
directement en obligations, titres de créance, dépôts et instruments du marché 
monétaire européen. 
Dans les limites prévues par la réglementation, le Fonds peut intervenir sur des 
contrats financiers, à terme ferme ou conditionnel (négociés sur des marchés 
réglementés et organisés, français et étranger et/ou de gré à gré). 
L’exposition nette du portefeuille n’a pas vocation à être supérieure à 100%.   
Conditions de souscription et de rachat : la périodicité de calcul de la valeur 
liquidative est quotidienne, la valeur liquidative est calculée chaque jour de 
bourse ouvré non férié et est datée de ce même jour. L’investisseur a la faculté 
de souscrire ou d’obtenir le remboursement de ses parts auprès du Dépositaire 
sur demande effectuée chaque jour de valorisation jusqu’à 12 heures.   
Recommandation : La durée de placement recommandée du FCP est de 5 ans. 
Il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 
avant 5 ans. 

Profil de risque et de rendement 

 
Cet indicateur est basé sur la volatilité historique calculée à partir des 
performances hebdomadaires d'un indice qui reflète la stratégie du Fonds sur 
les cinq dernières années.  
Le risque du Fonds se situe actuellement au niveau 5 de l'indicateur synthétique. 
Ce niveau de risque élevé s’explique par l'obligation d'exposer le fonds, au 
minimum à hauteur de 75%, des actions de sociétés qui ont leur siège dans un 
Etat membre de l’Union européenne.  
Risques importants pour le Fonds non pris en compte dans l’indicateur : 
Le Fonds est exposé au risque lié à l'utilisation de produits dérivés terme ferme 
ou conditionnel (négociés sur des marchés réglementés et organisés, français 
et étranger et/ou de gré à gré). 

Il est exposé au risque de change à travers des opérations sur devises utilisées 
aussi bien en couverture qu’en exposition. 
Enfin, le Fonds peut investir directement en obligations, titres de créance, dépôts 
et instruments du marché monétaire européen. Ainsi, il peut être exposé au 
risque de crédit lié aux titres si l'émetteur fait défaut ou voit sa notation révisée 
à la baisse. 
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur 
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque 
futur de votre Fonds. 
Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure 
inchangée, le classement de votre Fonds étant dès lors susceptible d’évoluer 
dans le temps. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement 
sans risque. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de 
risque et de rendement dans le prospectus complet disponible auprès de la 
Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT. 
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Frais  
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds d’Investissement à Vocation Générale y compris les coûts de 
commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.  
Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement Frais courants1 : ce chiffre se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos 

en décembre 2018. Ce pourcentage peut varier d'une année à l'autre. 
 
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et 
les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie 
payés par le Fonds lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de 
gestion collective. Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre.  
 
Pour plus d'information sur les frais veuillez vous référer aux pages 13 et 14 du 
prospectus de ce Fonds, disponible sur le site internet www.ofi-am.fr 
 
 

Frais d’entrée 3,75% négociable 

Frais de sortie Non applicable 

Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont en maximum. Dans certains 
cas l’investisseur pourra payer moins cher, il peut obtenir de son conseil ou de 
son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. Les frais 
d’entrée sont prélevés avant que votre capital ne soit investi et que le revenu 
de votre investissement ne vous soit distribué. 

Frais prélevés par le fonds sur une année 

Frais courants 1 1,60% 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de surperformance Non applicable 

  
Performances passées 
  

 

Indicateur de référence : Néant  
Cependant, à posteriori, l’investisseur pourra comparer les performances du 
Fonds à celles de l’indice Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. 
 
Les commissions d’entrée éventuellement prélevées ne sont pas prises en 
compte dans le calcul des performances.  
Les frais courants ainsi que la commission de surperformance sont pris en 
compte dans le calcul des performances. 
 
Ce Fonds a été créé le 08/01/1999. Devise utilisée pour les calculs : EUR 
 
Changements significatifs au cours des 10 dernières années : 
 
A compter du 01.02.2020 : modification de la stratégie d’investissement, 
suppression de l’indicateur de référence et changement de dénomination.  
Les performances passées ne sont donc plus significatives. 
 
Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures. 
 

  
Informations pratiques 
 
Nom du dépositaire : CACEIS BANK  
Des informations complémentaires (valeur de la part, prospectus complet, rapports annuels) peuvent être obtenues gratuitement :  

• sur simple demande écrite auprès de la Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT, société de gestion agréée par Commission des Opérations 
de bourse le 15/07/1992 sous le n° GP 92-12 à l’adresse suivante : OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS  

• à l’adresse mail suivante : contact@ofi-am.fr. Vous pouvez également contacter notre Direction Commerciale au 01 40 68 17 10.  
Ces informations sont disponibles dans les langues suivantes : Français 
Le régime fiscal des revenus et des plus-values du Fonds d’Investissement à Vocation Générale est fonction de la situation particulière de l’investisseur et de son 
pays de résidence fiscale.  Il est préférable de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel.  
La responsabilité de la Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document 
qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds d’Investissement à Vocation Générale.  
D’autres informations sur la Société de Gestion et ses OPC sont disponibles à l’adresse suivante : www.ofi-am.fr. Afin de permettre aux porteurs de parts qui le 
souhaitent de répondre à des besoins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la réglementation qui leur est applicable, la société de gestion transmettra 
dans un délai raisonnable, à tout porteur qui en fera la demande, les informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite prévues par la 
réglementation.  
Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers. La société OFI ASSET MANAGEMENT est agréée en France et réglementée 
par l’Autorité des Marchés Financiers.  
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/02/2020. 
Les informations relatives aux parts I sont également disponibles sur simple demande (cf. modalités ci-dessus). 
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Objectifs et politique d’investissement.

Informations clés pour l’investisseur.

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document 
promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous 
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est 
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Triodos Global Equities Impact Fund, un compartiment de Triodos SICAV I. 
EUR Classe R-capitalisation - ISIN LU0278271951.
Ce fonds est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières et est géré par Triodos Investment Management BV.

Objectif d’investissement

L’objectif de placement de ce compartiment est de 
générer une croissance du capital à long terme pour ses 
investisseurs, grâce un portefeuille diversifié en termes de 
secteurs économiques et de régions géographiques.

Politique d’investissement 

Triodos Global Equities Impact Fund investit mondialement 
dans des actions d’entreprises cotées sur les marchés 
internationaux. Au moins 67% de l’actif net du fonds est 
investi dans des actions de sociétés à forte capitalisation, 
et jusqu’à 33% de l’actif net est investi dans des actions de 
sociétés à faible et moyenne capitalisation. Les entreprises 
sont sélectionnées suivant une évaluation exhaustive et 
intégrée de leurs performances financières, sociales et 
environnementales.
Le fonds est géré activement. Il compare ses rendements à 
ceux de l’indice de référence MSCI World, qu’il n’a pas pour 
objectif de reproduire ni de surperformer. Le fonds peut 
s’écarter de l’indice de référence car il n’investit que dans 
des sociétés répondant à des critères de durabilité stricts.

Politique d’investissement durable

Le processus d’analyse de durabilité comprend les 
deux étapes suivantes: (1) la sélection d’entreprises qui 
contribuent, de façon concrète, à travers leurs produits, 
leurs services ou leurs processus, à au moins un des 
sept thèmes de transition (agriculture & alimentation 
durables, mobilité & infrastructures durables, ressources 
renouvelables, économie circulaire, populations prospères 
& en bonne santé, innovation durable, et inclusion sociale 
& émancipation), et (2) l’élimination d’entreprises qui 
ne répondent pas aux exigences minimales requises. Si 
nécessaire, le compartiment cherchera à entrer en dialogue 
avec les sociétés analysées sur des questions pertinentes 
et essentielles au regard de leur performance sociale, 
environnementale et de gouvernance.

Autres informations

• Les investisseurs peuvent souscrire et racheter des parts 
quotidiennement.

• Les actions de distribution peuvent rapporter un 
dividende à leurs détenteurs, tandis que les actions de 
capitalisation capitalisent l’intégralité de leurs bénéfices.

Profil de risque et de rendement.

L’indicateur de risque et de rendement est basé sur la 
volatilité du compartiment. Les données historiques ne sont 
pas forcément un indicateur fiable du profil futur de risque 
du compartiment. Le profil de risque et de rendement ci-
dessus n’est pas figé et peut changer à l’avenir. La catégorie 
la plus basse ne signifie pas qu’il s’agit d’un investissement 
sans risque.

En général, les fonds actions sont plus volatils que les fonds 
obligataires. Les fonds actions globales concentrés sur les 
marchés développés ont une exposition diversifiée à travers 

des pays et des secteurs. Parmi le spectre de fonds actions, 
ceci les rend moins sensibles aux mouvements de prix.

Autres risques importants pour l’investisseur

• Le risque de change vient du fait que les investissements 
du compartiment peuvent être libellés soit en euros soit 
en devises étrangères. Normalement, le compartiment 
n’offre pas de couverture du risque de change de ces 
investissements.

• Le compartiment est sujet au risque du marché, qui est le 
risque causé par la variation du prix des investissements. 
Le compartiment atténue ce risque grâce à une sélection 
prudente et à la diversification des investissements.

Pour un aperçu complet de tous les risques liés à ce 
compartiment, veuillez consulter la section Facteurs de 
risque du prospectus.

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement Rendement potentiellement
plus faible  plus élevé
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Frais.

Les frais que vous payez sont utilisés pour couvrir les coûts d’administration, y compris les coûts marketing et de 
distribution. Ces frais réduisent la hausse potentielle de votre investissement.

Performances passées.

Le fonds ne charge pas de frais d’entrée ou de sortie. Les 
frais d’entrée et de sortie indiqués sont les frais maximum 
pour votre conseiller financier ou distributeur ; renseignez-
vous auprès de votre conseiller financier ou distributeur.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses 
pour l’année qui s’achève le 31 décembre 2018. Ce montant 
peut fluctuer d’une année à l’autre.

Le compartiment ne prélève pas de commission de 
performance.

Pour plus d’information sur les frais veuillez vous reporter 
à la section appropriée du prospectus, qui est disponible 
sur www.triodos-im.com

 Triodos Global Equities Impact Fund R-cap
 Benchmark

Devise : EUR
Date de création : 13 juillet 2007

Les données historiques ne sont pas forcément un 
indicateur fiable du futur profil de risque du compartiment. 
Les frais courants sont inclus dans le calcul des 
performances passées ; les frais d’entrée et de sortie sont 
exclus.

La politique d’investissement du fonds ne vise pas à 
reproduire ni à surperformer l’indice de référence.

Informations pratiques.

• RBC Investor Services Bank SA agit en tant que dépositaire du fonds.
• La version anglaise du prospectus, les comptes annuels et semi-annuels peuvent être obtenus sur www.triodos-im.com ou 

gratuitement auprès de Triodos.
• Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion, y compris, sans toutefois s’y limiter, une 

description du mode de calcul de la rémunération et des avantages sociaux ainsi que l’identité des personnes responsables 
de l’octroi de la rémunération et des avantages sociaux, figurent sur le site web www.triodos-im.com. Un exemplaire papier de 
la politique de rémunération peut être obtenu gratuitement sur demande auprès de la société de gestion.

• D’autres informations sur le compartiment, y compris les derniers cours, sont consultables sur www.triodos-im.com
• L’actif et le passif de chaque compartiment sont séparés conformément à la loi. Le compartiment peut proposer d’autres 

catégories d’actions. L’information au sujet de ces autres catégories d’actions est disponible dans ce prospectus.
• La règlementation fiscale de l’Etat Membre d’origine de la SICAV peut avoir un impact sur le régime fiscal de l’investisseur.
• La responsabilité de Triodos Investment Management BV ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues 

dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du 
prospectus de l’OPCVM.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Triodos Investment Management BV est agréé aux Pays-Bas et réglementé par l’Autorité des Marchés Financier.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 15 mai 2019.

Frais ponctuels prélevés avant ou après 
investissement

%

Frais d’entrée 3,00
Frais de sortie 1,00
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être 
prélevé sur votre capital avant investissement / avant le 
paiement du produit lors d’un rachat

Frais prélevés par le fonds sur une année %
Frais courants 1,51

Frais prélevés par le compartiment dans 
certaines circonstances

%

Commission de performance n/a
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Objectifs et politique d’investissement.

Informations clés pour l’investisseur.

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document 
promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous 
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est 
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Triodos Global Equities Impact Fund, un compartiment de Triodos SICAV I. 
EUR Classe R-capitalisation - ISIN LU0278271951.
Ce fonds est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières et est géré par Triodos Investment Management BV.

Objectif d’investissement

L’objectif de placement de ce compartiment est de 
générer une croissance du capital à long terme pour ses 
investisseurs, grâce un portefeuille diversifié en termes de 
secteurs économiques et de régions géographiques.

Politique d’investissement 

Triodos Global Equities Impact Fund investit mondialement 
dans des actions d’entreprises cotées sur les marchés 
internationaux. Au moins 67% de l’actif net du fonds est 
investi dans des actions de sociétés à forte capitalisation, 
et jusqu’à 33% de l’actif net est investi dans des actions de 
sociétés à faible et moyenne capitalisation. Les entreprises 
sont sélectionnées suivant une évaluation exhaustive et 
intégrée de leurs performances financières, sociales et 
environnementales.
Le fonds est géré activement. Il compare ses rendements à 
ceux de l’indice de référence MSCI World, qu’il n’a pas pour 
objectif de reproduire ni de surperformer. Le fonds peut 
s’écarter de l’indice de référence car il n’investit que dans 
des sociétés répondant à des critères de durabilité stricts.

Politique d’investissement durable

Le processus d’analyse de durabilité comprend les 
deux étapes suivantes: (1) la sélection d’entreprises qui 
contribuent, de façon concrète, à travers leurs produits, 
leurs services ou leurs processus, à au moins un des 
sept thèmes de transition (agriculture & alimentation 
durables, mobilité & infrastructures durables, ressources 
renouvelables, économie circulaire, populations prospères 
& en bonne santé, innovation durable, et inclusion sociale 
& émancipation), et (2) l’élimination d’entreprises qui 
ne répondent pas aux exigences minimales requises. Si 
nécessaire, le compartiment cherchera à entrer en dialogue 
avec les sociétés analysées sur des questions pertinentes 
et essentielles au regard de leur performance sociale, 
environnementale et de gouvernance.

Autres informations

• Les investisseurs peuvent souscrire et racheter des parts 
quotidiennement.

• Les actions de distribution peuvent rapporter un 
dividende à leurs détenteurs, tandis que les actions de 
capitalisation capitalisent l’intégralité de leurs bénéfices.

Profil de risque et de rendement.

L’indicateur de risque et de rendement est basé sur la 
volatilité du compartiment. Les données historiques ne sont 
pas forcément un indicateur fiable du profil futur de risque 
du compartiment. Le profil de risque et de rendement ci-
dessus n’est pas figé et peut changer à l’avenir. La catégorie 
la plus basse ne signifie pas qu’il s’agit d’un investissement 
sans risque.

En général, les fonds actions sont plus volatils que les fonds 
obligataires. Les fonds actions globales concentrés sur les 
marchés développés ont une exposition diversifiée à travers 

des pays et des secteurs. Parmi le spectre de fonds actions, 
ceci les rend moins sensibles aux mouvements de prix.

Autres risques importants pour l’investisseur

• Le risque de change vient du fait que les investissements 
du compartiment peuvent être libellés soit en euros soit 
en devises étrangères. Normalement, le compartiment 
n’offre pas de couverture du risque de change de ces 
investissements.

• Le compartiment est sujet au risque du marché, qui est le 
risque causé par la variation du prix des investissements. 
Le compartiment atténue ce risque grâce à une sélection 
prudente et à la diversification des investissements.

Pour un aperçu complet de tous les risques liés à ce 
compartiment, veuillez consulter la section Facteurs de 
risque du prospectus.

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement Rendement potentiellement
plus faible  plus élevé



Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund

Informations clés pour l’investisseur
Ce  document  fournit  des  informations  essentielles  aux  investisseurs  de  ce  Fonds.  Il  ne  s’agit  pas  d’un  document  promotionnel.  Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un
investissement  dans  ce  Fonds  et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  les  lire  pour  décider  en  connaissance  de  cause
d’investir ou non.

MIROVA EURO GREEN&SUSTAINABLE BOND FUND
est un compartiment de MIROVA FUNDS (la « SICAV »).

R/A (EUR) ISIN LU0914734701 - R/D (EUR) ISIN LU0914734883
Natixis Investment Managers International, filiale du Groupe BPCE, est la Société de gestion du Fonds.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

L’objectif  d’investissement du Compartiment est  de surperformer l’indice Bloomberg Barclays Capital  Euro Aggregate 500 MM par le
biais d’investissements dans un large éventail d’instruments à taux y compris les obligations vertes et sociales satisfaisant aux critères
ESG  (Environnementaux,  Sociaux  et  de  Gouvernance)  sur  une  durée  minimale  de  placement  recommandée  de  2 ans.  L’indice
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500 MM est représentatif des crédits et des obligations d’État de type Investment Grade
ainsi  que  des  obligations  d’agences  et  des  « covered  bonds »  libellées  en  euro  dont  le  volume  des  émissions  en  circulation  est
supérieur à 500 millions d’euros.

La  politique  d’investissement  du  Compartiment  est  d’investir  dans  des  corporate  bonds  de  type  Investment  Grade  ou  des  titres  de
créance équivalents libellés en euros. La répartition des risques entre les classes d’actifs à taux (les obligations d’État, les obligations
de crédit, les agences et les « covered bonds »...) constitue le cœur du processus d’investissement. La sensibilité (mesure du rapport
entre la variation du prix et celle du taux d’intérêt) représente une source potentielle d’alpha et varie entre 0 et 10. 

 

L’exposition du Compartiment aux obligations non libellées en euro et au risque de change ne doit pas dépasser 10 % de son actif net.

Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille.

Le Compartiment peut investir dans les classes d’actifs suivantes : obligations d’État, corporate bonds, « covered bonds », obligations
d’agences et d’organisations supranationales, instruments du marché monétaire, obligations indexées sur l’inflation, obligations à taux
variable,  obligations  de  pays  membres  de  l’OCDE  non  libellées  en  euro,  obligations  non  libellées  en  euro.  Le  Compartiment  peut
investir jusqu’à 20 % de son actif net dans les classes d’actifs suivants : des obligations des marchés émergents, des corporate bonds
High Yield « titres à haut rendement ».

Le  Compartiment  peut  investir  jusqu’à  10 %  de  ses  actifs  dans  les  classes  d’actifs  suivants  :  des  obligations  convertibles,  des
obligations non notées, des instruments titrisés.

Les revenus perçus par le Compartiment sont réinvestis pour les Actions de Capitalisation et distribués pour les Actions de Distribution.

Les  actionnaires  peuvent  procéder  au rachat  des  Actions  sur  simple  demande chaque jour  ouvrable  en France et  au  Luxembourg à
13h30.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Le  Compartiment  est  classé  sur  l’échelle  de  l’indicateur
synthétique  de  risque  et  de  rendement  en  raison  de  son
exposition au marché de titres à taux de la zone euro.

Les  données  historiques  ne  constituent  pas  forcément  une
indication fiable pour l’avenir.

La  catégorie  de  risque  indiquée  n’est  pas  garantie  et  est
susceptible d’évoluer dans le temps. Il n’y a pas de garantie de
capital ou de protection sur la valeur du Compartiment.

La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.

Les risques suivants peuvent ne pas être intégralement pris
en compte par l’indicateur de risque et de rendement :

Risque  de  crédit :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration de la  qualité  d’un émetteur et/ou d’une émission,
ce  qui  peut  entraîner  une  baisse  de  la  valeur  du  titre.  Il  peut
aussi résulter d’un défaut de remboursement à l’échéance de la
part d’un émetteur présent en portefeuille.

Les  autres  risques  liés  à  l’investissement  sont  indiqués  dans  la
section « Principaux risques » du Prospectus.
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Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l’investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 11 février 2019.

FRAIS DU FONDS

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement :

Frais d’entrée 2,50 %

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
Veuillez  consulter  votre  conseiller  financier  ou  votre
distributeur pour obtenir le montant effectif de ces frais.

Frais prélevés par le Fonds sur une année :

Frais courants 1,01 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :

Commission de 
performance Néant

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation
du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution.
Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Concernant les frais courants, le chiffre communiqué se fonde sur les
frais de l’exercice clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d’un
exercice à l’autre.

Les frais courants ne comprennent pas les éléments suivants :

Commissions de performance.

Les  frais  de  transaction  du  portefeuille,  excepté  dans  le  cas  de
frais  d’entrée/de  sortie  payés  par  le  Fonds  lorsqu’il  achète  ou
vend des parts d’un autre organisme de placement collectif.

Pour  plus  d’informations  sur  les  frais,  veuillez  vous  reporter  à  la
section  « Frais  et  dépenses »  du  Prospectus,  disponible  sur
www.im.natixis.com.

PERFORMANCES PASSÉES

Le Compartiment a été créé en 2013.

Les Catégories d’actions R/A (EUR) et R/D (EUR) ont été créées
en 2013.

Le  graphique  de  performance  présenté  ne  constitue  pas  une
indication fiable des performances futures.

La  performance  annuelle  est  calculée  après  déduction  des  frais
prélevés par le Compartiment.

Devise : Euro.

R/A (EUR) et R/D (EUR)
Indice de Référence

INFORMATIONS PRATIQUES

Les  actifs  du  Compartiment  sont  détenus  auprès  de  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Les  actifs  et  les  passifs  de  chaque
compartiment sont ségrégués ; dès lors, les droits des investisseurs et des créditeurs concernant un compartiment sont limités aux
actifs du compartiment en question, sauf s’il existe une disposition autre dans les statuts de la SICAV.

De plus amples informations sur  le  Compartiment,  y  compris  le  Prospectus actuel,  les  états  financiers  les  plus récents,  les  derniers
cours des actions du Compartiment, les autres catégories d’actions et les versions du présent document dans d’autres langues, sont
disponibles gratuitement sur www.im.natixis.com ou au siège social de la Société de gestion.

De plus amples informations relatives à la politique de rémunération sont disponibles sur www.im.natixis.com et des copies papier sont
disponibles sans frais et sur demande.

Fiscalité :  Selon  votre  pays  de  résidence,  cela  peut  avoir  un  impact  sur  votre  investissement.  Pour  plus  d’informations,  veuillez
contacter un conseiller.

La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans
le  présent  document  qui  seraient  trompeuses,  inexactes  ou  non  cohérentes  avec  les  parties  correspondantes  du  Prospectus  du
Compartiment.
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INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR 
 

Ce document fournit les informations essentielles aux investisseurs de ce fonds d’investissement à vocation 
générale (le « FCP »). Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont 
fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un 
investissement dans ce FCP et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en 
connaissance de cause d'investir ou non. 

LBPAM RESPONSABLE TRESO 
Part T : FR0010859322 

Société de gestion : LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT du groupe LA BANQUE POSTALE 

Fonds Commun de Placement (« FCP ») - Fonds d'investissement à vocation générale soumis au droit français et 
respectant les règles d'investissement de la directive 2014/91/UE 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

Le FCP relève de la classification "Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme". 
Son objectif de gestion est d’offrir sur la période de placement recommandée, tout en sélectionnant des titres répondant à des critères 
d’investissement socialement responsable, une performance égale à celle de l’indice de référence du marché monétaire de la zone euro, l’EONIA, 
diminuée des frais de gestion réels ; ces frais étant au maximum de 0,60 %. En fonction du contexte du marché, notamment en cas de très faible niveau 
(voire négatif) des taux d’intérêt du marché monétaire de la zone euro, le rendement dégagé par le FCP pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de 
gestion. La valeur liquidative du FCP pourrait ainsi baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement du FCP, ce qui pourrait 
compromettre la préservation du capital investi. 
L’indicateur de référence du marché monétaire est l’indice EONIA capitalisé. 
La stratégie d'investissement consiste, tout en intégrant des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance dans l'évaluation 
de la qualité des différents émetteurs, à construire un portefeuille permettant de répondre au mieux à l'objectif de gestion et en conformité avec le 
scénario d'évolution des marchés financiers établi par la société de gestion. 
Le FCP sera investi en instruments du marché monétaire (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). L'ensemble des titres détenus par 
le FCP ont une maturité résiduelle inférieure ou égale à 6 mois, à l'exception des titres qualifiés de "puttables" (c'est-à-dire qu'ils seront remboursables 
au pair à tout moment sur décision de la société de gestion) pour lesquels la maturité résiduelle jusqu'à l'échéance légale des titres est inférieure ou 
égale à de 397 jours. Les titres de maturité résiduelle supérieure à 3 mois, à l’exception des titres qualifiés de "puttables" représentent au plus 10% de 
l’actif net. Les titres dits puttables représentent au plus 10% de l’actif net. 
La maturité moyenne pondérée du portefeuille est inférieure ou égale à 60 jours et sa durée de vie moyenne pondérée est inférieure ou égale à 120 
jours. 
En fonction des anticipations des gérants sur la partie courte de la courbe des taux de la zone euro, les instruments du marché monétaire sont choisis 
selon leur maturité. 
L’ensemble des titres du portefeuille (hors les instruments du marché monétaire souverains et assimilés de l’UE) bénéficient de la part de la société de 
gestion d’une évaluation positive de leur qualité de crédit. Cette évaluation positive de la qualité de crédit repose sur une procédure qui définit les 
critères que doivent respecter le titre et l’émetteur (ou le garant) pour être éligible au FCP. Cette procédure est plus amplement détaillée dans le 
prospectus. 
Le choix des titres associe deux démarches, la première consistant à définir un univers de valeurs à partir de critères socialement responsables, et la 
seconde étant orientée sur la sélection de titres en fonction de leurs caractéristiques financières. La part minimum du portefeuille analysée selon les 
critères d’investissement socialement responsable est de 90% de l’actif net.  
Pour sélectionner ces titres, la Société de Gestion s’appuie sur une expertise interne ainsi que les analyses des agences externes de notation extra-
financière. La Société de Gestion utilise les analyses des agences de notation comme un outil d’aide à la décision et reste seule juge de l’opportunité 
d’un placement. La Société de Gestion a développé un outil propriétaire multi-source de notation extra-financière. Cet outil permet de sélectionner au 
sein de chaque secteur d'activité les émetteurs les plus engagés dans le développement durable (Best in class).  
La notation extra-financière des entreprises s’appuie sur une philosophie ISR propriétaire en 4 axes permettant une analyse pragmatique et 
différenciante des entreprises : la transition économique et énergétique (permet par exemple d’évaluer pour chaque entreprise son offre de produits et 
services en lien avec la transition énergétique), le développement des  territoires (permet par exemple d’analyser pour chaque entreprise sa stratégie 
en matière de développement de l’emploi et des compétences), la gestion durable des ressources (permet d’étudier pour chaque entreprise la qualité 
des conditions de travail pour ses salariés et, chez ses fournisseurs), la gouvernance responsable (a pour objectif d’évaluer l’équilibre des pouvoirs au 
sein de chaque entreprise). 
L’équipe ISR décline pas secteur ces 4 axes, afin d’évaluer l’importance relative des 4 axes pour chaque secteur et donc de définir une pondération de 
ces 4 axes en fonction des enjeux propres à chaque secteur. La note finale de chaque entreprise est comprise entre 1 et 10 – la note ISR de 1 
représentant une forte qualité extra-financière et celle de 10 une faible qualité extra-financière. Seules les valeurs ayant une note inférieure ou égale à 5 
sont éligibles dans le fonds. Cette méthodologie aboutit à une réduction d’environ 50% de l’univers d’investissement de départ.  
Lorsque un ou plusieurs des titres sélectionnés ne répond (ent) plus aux critères ci-dessus, le ou les titres concerné(s) seront cédés en tenant compte 
de l'intérêt des porteurs. 
La cession d’un titre de créance repose également sur une analyse interne des risques de crédit et des conditions de marché. 
Le FCP peut recourir à des instruments financiers à terme à des fins de couverture. Ils seront utilisés notamment afin de couvrir le risque de taux sur le 
portefeuille ou sur un ou plusieurs titres. Le risque de change sera systématiquement couvert. La limite de l’engagement sur l’ensemble de ces 
marchés est de 100 % de l’actif net du FCP. 
Le FCP se réserve la possibilité d’intervenir sur les dépôts, dans la limite de 100 % de l'actif net du FCP. 
Le FCP peut intervenir sur des opérations de mise en pension dans la limite de 10% son actif net et sur des opérations de prise en 
pension dans la limite d’une fois l'actif. 
La durée de placement recommandée est inférieure à 1 mois. 
La part T est une part de capitalisation. 
Les rachats de parts sont exécutés quotidiennement sur la base de la dernière valeur liquidative , elle est calculée sur la base des  cours de la veille (J-
1) et est publiée en J-1. Elle est toutefois susceptible d’être recalculée afin de tenir compte de tout évènement de marché exceptionnel survenu avant 
l’heure de centralisation. La date de publication de la valeur liquidative qui n’est plus susceptible d’être recalculée, est J.  Les ordres de rachat sont 
centralisés au plus tard à 13h auprès de CACEIS Bank. Cependant pour respecter cette heure limite de centralisation, le réseau commercialisateur de 
La Banque Postale reçoit les ordres de souscriptions et de rachats jusqu’à 11h30.  
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PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Ce FCP étant investi en instruments du marché monétaire, le niveau 
de risque associé à ce FCP est 1. 
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer 
l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur du FCP. La catégorie de risque 
associée à ce FCP n’est pas garantie et pourra évoluer (à la hausse 

ou à la baisse) dans le temps. La catégorie la plus faible n’est pas 
synonyme d’investissement sans risque. 
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. 
 
 
 
Risque important pour le FCP non pris en compte dans cet 
indicateur : 
 
 Risque de crédit : en cas de défaillance ou de dégradation de la 

qualité des émetteurs (dégradation des critères de haute qualité 
de crédit), la valeur des instruments dans lesquelles est investi 
le FCP baissera ; cette baisse pourrait entraîner une baisse de 
la valeur liquidative. 

 

FRAIS 

 
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCP y compris les coûts de commercialisation et de distribution des 
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
 

Frais ponctuels avant ou après investissement 

Frais d'entrée Néant. 

Frais de sortie Néant. 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le 
revenu de votre investissement ne vous soit attribué. Dans 
certains cas, l’investisseur peut payer moins. 
L'investisseur peut obtenir auprès de son conseiller, le montant 
effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Frais prélevés par le FCP sur une année 

Frais courants 0,05 % TTC. 

Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances 
Commission de 
performance Néant. 

 

 

 

 

 

 

Les frais courants sont ceux de l'exercice précédent, clos au 
29/03/2019 ; ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. 
Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la 
rubrique "frais et commissions" du prospectus de ce FCP, 
disponible sur le site internet www.labanquepostale-am.fr. 
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de 
surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de 
frais d'entrée et/ou de sortie payés par le FCP lorsqu'il achète ou 
vend des parts/actions d'un autre véhicule de gestion collective. 
 
 
 
 

PERFORMANCES PASSEES 
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 Les performances présentées ne constituent pas une indication 

fiable des performances futures. 
 Les performances, évaluées en Euro, sont nettes de frais de 

gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et 
comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des 
dividendes/ coupons courus. 

 Le FCP a été créé le 12 novembre 2009. 
 La part T a été créée le 12 novembre 2009. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Dépositaire : CACEIS Bank. 
Lieu et modalités d'obtention d'information sur le FCP : Le prospectus, les derniers documents annuels et périodiques du FCP, la politique de 
vote, la politique de transmission des inventaires (modalités d'obtention pour les porteurs) et le rapport rendant compte de l’exercice des droits de 
vote sont disponibles sur les sites www.labanquepostale-am.fr et/ou www.labanquepostale.fr, et gratuitement auprès de LA BANQUE POSTALE ASSET 
MANAGEMENT (34 RUE DE LA FEDERATION, 75737 PARIS CEDEX 15). 
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative : auprès de la société de gestion et sur le site www.labanquepostale-am.fr. 
La responsabilité de LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent 
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCP. 
Fiscalité : La fiscalité de l'Etat du FCP peut avoir un impact sur le régime fiscal applicable à l'investisseur. 
Lieu et modalités d'obtention d'information sur les autres catégories de parts : auprès de la société de gestion et sur le site 
www.labanquepostale-am.fr. 
 

Le présent FCP n'est pas ouvert aux résidents des Etats-Unis d'Amérique / "U.S. persons" (la définition est précisée dans le prospectus). 
 

Ce FCP est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers. 
LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT est agréée par la France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers. 
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 27 août 2019. 



Annexe 5 – Montants minimums et frais
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Montants minimums
Versements
• Montant minimum du versement initial
• Montant minimum des versements libres 
•  Montant minimum des versements programmés 

Mensuels 
Trimestriels

Pour la gestion libre
•  Montant minimum de versement par compartiment 

en unités de compte
Arbitrages
• Montant minimum
Rachats partiels
• Montant minimum des rachats partiels
• Valeur minimum de l’adhésion après rachat(s) partiel(s)
Rachats partiels programmés
•  Valeur minimum de l’adhésion pour la mise en place 

de rachats partiels programmés
• Montant minimum des rachats partiels programmés
•  Valeur minimum de l’adhésion après rachat(s) partiel(s) 

programmé(s)
Investissement progressif
• Montant minimum de l’investissement progressif
Sécurisation des plus-values
• Seuil de déclenchement de la sécurisation 

30 €
30 €

30 €
90 €

20 €

300 €

150 €
150 €

3 000 €
150 €

150 €

10 000 €

5 %

Frais
Frais d’entrée

Frais sur versements
inférieur à 50 000 €

entre 50 000 € et 149 999 €
égal ou supérieur à 150 000 €

Frais sur épargne gérée
• Le compartiment en euros 
•  Les compartiments en unités de compte 

Frais d’arbitrage
•  Premier arbitrage de chaque période contractuelle 

de 12 mois à compter de la date d’effet de l’adhésion
• Arbitrages suivants au cours de la même période

Frais en cas de rachat 
Frais de service de la rente viagère
Les frais sont ceux en vigueur au jour de la conversion 
du capital en rente viagère.

Cotisation de la garantie complémentaire 
en cas de décès

aucuns

1,50 % sur les versements ponctuels
1,40 % sur les versements programmés
1,30 %
1 %

0,60 %
0,70 %

aucuns
15 €

aucuns

les frais en vigueur au 1er janvier 2020 
sont de 3 % de la valeur convertie

ramenée à un taux annuel de 4 % du 
capital sous risque



Annexe 6 – Synthèse des formules 
de gestion, des garanties, des options 
et des services
Le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire propose un ensemble de formules, de garanties, d’options 
et de services.
Le tableau récapitulatif ci-dessous indique les garanties, options et services associés à chacune des formules 
de gestion.

Formules de gestion

Formule projets personnels Formule projets de vie Gestion libre
Garanties

• Garantie en cas de vie
• Garantie en cas de décès
•  Garantie complémentaire  

en cas de décès

Options1

• Investissement progressif4

• Sécurisation des plus-values4

Services
• Rachats partiels programmés2

• Avances3

• Versements programmés4

• Arbitrages
•  Conversion du capital en rente 

viagère

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

1 - Les options sont exclusives les unes des autres.
2 - Le service rachats partiels programmés et l’option investissement progressif sont incompatibles.
3 - Le service avances et l’option investissement progressif sont incompatibles.
4 -  Les options de services financiers et les versements programmés ne sont pas proposés pour tous les compartiments en unités  

de compte (se reporter à l’annexe 4).

Annexe 7 – Synthèse des dates d’effet 
et dates de valeur selon la nature 
des opérations
Opération Date d’effet Date de valeur
Adhésion
Période d’affectation provisoire
Versement libre ponctuel
Versement libre internet
Versement libre programmé
Arbitrage individuel
Arbitrage de rééquilibrage  
gestion pilotée
Changement de profil ou de formule
Investissement progressif
Sécurisation des plus-values
Rachat partiel
Rachat total
Rachats programmés
Décès

Date de réception du dossier complet
Date d’effet de l’adhésion + 5 semaines
Date de réception de la demande
Date de réception de la demande
Le 8 de chaque mois
Date de réception de la demande
 
Le 15 mars de l’année
Date de réception de la demande
Le 15 de chaque mois
Le 15 de chaque mois
Date de réception de la demande
Date de réception de la demande
Le 10 de chaque mois
Date de réception de l’acte de décès

J + 3 ouvrés
J + 3 ouvrés
J + 3 ouvrés
J + 3 ouvrés
J + 3 ouvrés
J + 3 ouvrés

J + 3 ouvrés
J + 3 ouvrés
J + 3 ouvrés
J + 3 ouvrés
J + 3 ouvrés
J + 3 ouvrés
J + 3 ouvrés
J + 3 ouvrés
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Lexique
 
Action
Part du capital social d’une entreprise. La valeur d’une action cotée en Bourse varie en fonction des 
fluctuations des marchés financiers.

Adhérent
Personne physique qui adhère à la convention collective d’assurance vie, remplit et signe la demande 
d’adhésion, effectue les versements. 
✔  Pour le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire, l’adhérent et l’assuré sont une seule  

et même personne.

Adhésion
Contrairement à un contrat individuel (signé entre une personne physique et un assureur), une convention 
d’assurance collective est conclue entre une ou plusieurs personnes morales (appelées les souscripteurs) 
et un assureur. Les souscripteurs permettent ainsi à un ensemble de personnes physiques de bénéficier 
des garanties prévues par la convention d’assurance collective.
La relation contractuelle créée entre l’assureur et la personne physique qui adhère à la convention 
(« l’adhérent ») est désignée sous le terme « d’adhésion ».

Ajustements automatiques
Rééquilibrage automatique de la répartition de l’épargne entre les différents compartiments réalisé par 
l’assureur et prévue par le contrat.

Arbitrage
Possibilité exclusive de l’adhérent de modifier en totalité ou en partie la répartition de l’épargne entre  
les différents compartiments (euros, unités de compte), par une opération de désinvestissement partielle 
ou totale et de réinvestissement vers un ou plusieurs compartiments.

Assuré
Personne physique sur la tête de laquelle repose le risque de décès.

Avance
Possibilité offerte à l’adhérent d’obtenir une somme d’argent moyennant un taux d’intérêt. Son montant 
maximum est déterminé contractuellement en fonction de l’épargne acquise sur le contrat. L’avance donne 
lieu au paiement d’intérêts et doit être remboursée dans un délai maximum défini au contrat.
Il ne s’agit pas d’un rachat : le montant de l’avance n’est pas imputé sur l’épargne figurant sur l’adhésion qui 
continue d’évoluer sur la base des intérêts minimums garantis et intérêts complémentaires en fin d’année. 

Avenant
Document contractuel qui concrétise les modifications apportées à certaines dispositions du contrat 
d’origine. L’avenant est à conserver car il fait partie intégrante du contrat.
✔ Ce document est à conserver.

Bénéficiaire(s) en cas de décès
Personne(s) physique(s) ou morale(s) désignée(s) par l’adhérent pour recevoir au décès de l’assuré  
les prestations prévues au contrat.

Bénéficiaire en cas de vie
Personne qui reçoit le capital au terme du contrat.
✔  Pour le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire, le bénéficiaire en cas de vie est l’adhérent.
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Capital sous risque
Montant de la garantie complémentaire versé en cas de décès pour couvrir le risque de moins-value des 
compartiments en unités de compte.

Certificat d’adhésion
Document contractuel qui précise la date d’effet de votre adhésion ainsi que les caractéristiques de votre 
adhésion.
✔ Ce document est à conserver.

Contrat collectif d’assurance ou convention collective d’assurance
Contrat conclu entre une ou plusieurs personnes morales (souscripteurs) et un assureur au profit  
de personnes qui viendront ultérieurement adhérer à la convention (adhérents).
Assurance vie Responsable et Solidaire est un contrat collectif d’assurance vie souscrit par  
la MAIF et FILIA-MAIF auprès de MAIF VIE au bénéfice des sociétaires, assurés et de leurs proches.

Contrat d’assurance vie
Contrat par lequel l’assureur s’engage envers le souscripteur, moyennant le paiement d’une cotisation, à 
verser une prestation (capital ou rente) au(x) bénéficiaire(s) en cas de réalisation d’un risque lié à la durée 
de la vie humaine (survie ou décès) auquel est soumis l’assuré.

Contrat multisupport
Contrat d’assurance vie proposant plusieurs supports d’investissement (le plus souvent un compartiment 
en euros et des compartiments en unités de compte) sur lesquels l’adhérent répartit son épargne en fonction 
de ses objectifs, de son horizon de placement et de son niveau d’acceptation des risques financiers.
✔ Assurance vie Responsable et Solidaire est un contrat multisupport.

Date d’effet 
Elle correspond à la date d’enregistrement de l’opération à MAIF VIE. 

Date de valeur 
Elle correspond à la date à laquelle une opération enregistrée à MAIF VIE produit ses effets contractuels 
(investissement, désinvestissement, valorisation, arrêt de valorisation…).

Désignation bénéficiaire
Droit personnel de l’adhérent à caractère contractuel qui permet de porter à la connaissance de l’assureur 
à l’adhésion, en cours de contrat ou au décès (clause déposée chez un notaire) la ou les personnes qui 
percevront l’épargne en cas de décès de l’adhérent.
✔  Dans le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire, deux clauses bénéficiaires types sont proposées 

à l’adhérent qui a également la possibilité de rédiger une clause libre qui sera adressée à MAIF VIE ou 
déposée chez un notaire.

Données à caractère personnel ou données personnelles
Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée 
« personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui 
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, 
un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle 
ou sociale.
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Effet de cliquet
Ce mécanisme, réservé aux contrats en euros ou aux supports à capital garanti des contrats multisupports, 
permet de ne jamais remettre en cause les engagements de l’assureur : les intérêts attribués chaque année 
au contrat sont définitivement acquis.

FCP
Fonds Commun de Placement. Portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations…) détenues en 
copropriété et gérées par une société de gestion pour le compte de porteurs de parts.

Montants investis
Versements nets de frais sur versements.

Notice d’information
Document contractuel remis à l’adhérent reprenant et précisant les termes du contrat collectif d’assurance ; 
la notice définit de manière précise les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités 
à accomplir en cas de sinistre.
✔ Ce document est à conserver.

OPCVM
Organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Il existe deux catégories principales d’OPCVM : 
les Sociétés d’investissement à capital variable (Sicav) et les Fonds communs de placement (FCP). 

Participation aux bénéfices
Part des bénéfices techniques et financiers réalisés par l’assureur redistribuée aux assurés. Elle est versée 
sous forme d’intérêts complémentaires sur le compartiment en euros.

Plus-value ou moins-value
Accroissement ou diminution de la valeur d’un bien sur une période donnée. Cette plus-value ou moins-
value est dite latente si le bien n’est pas vendu et devient réalisée lors de la vente du bien. Sur un contrat 
multisupport, on entend par plus-value à la fois les intérêts crédités sur le compartiment en euros et les 
plus-values éventuelles sur les compartiments en unités de compte.

Prescription
La prescription permet, par l’écoulement d’un certain délai, d’éteindre un droit ou, à tout le moins, l’action 
qui a pour objet de faire valoir ce droit et, en conséquence, de libérer le débiteur de sa dette.

Profilage
Toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données 
à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment 
pour analyser ou prédire des éléments concernant […] la situation économique, [ …] les préférences 
personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne 
physique.

Provision mathématique
Partie des primes mise en réserve par l’assureur pour faire face à ses engagements futurs et qui, augmentée
des intérêts produits affectés au contrat, sera restituée à l’adhérent en cas de rachat (hors frais prélevés).

Renonciation
Faculté offerte à l’adhérent de renoncer au contrat dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle 
il est informé que le contrat est conclu. La renonciation entraîne la restitution par l’assureur de l’intégralité 
des sommes versées (sous réserve de leur encaissement préalable).
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Rente viagère
Somme versée périodiquement à l’adhérent (arrérages) jusqu’à son décès en contrepartie d’un capital non 
récupérable. La rente viagère peut être réversible au profit d’une autre personne.
✔  Le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire offre la possibilité de sortie en rente viagère totale 

ou partielle avec une possibilité de réversion au profit du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs.

Rachat
Faculté offerte à l’adhérent d’obtenir le paiement de tout ou partie de son épargne. Le rachat total met fin  
à l’adhésion.

Sicav
Société d’investissement à capital variable. Société anonyme ayant pour objet la gestion d’un portefeuille 
de valeurs mobilières (actions, obligations…). 

Tacite reconduction
Renouvellement automatique et sans formalité d’un contrat à durée déterminée, à l’arrivée du terme, à défaut 
de décision contraire des parties. Les relations contractuelles préexistantes se poursuivent.
Chacune des parties peut mettre fin au renouvellement par tacite reconduction suivant les modalités  
de forme et de préavis prévues au contrat.

Taux d’intérêt minimal garanti
Engagement pris par l’assureur à l’égard des adhérents de rémunération minimale de l’épargne.  
Cet engagement est pris pour une période donnée, généralement sur un an.

Taux d’intérêt réel du compartiment en euros ou taux de rendement
Il est constitué par le taux d’intérêt minimal garanti augmenté de la participation aux bénéfices. 
 
Traitement
Toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et 
appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel.

Unité de compte
Valeur de référence des contrats à capital variable ou multisupports. Les contrats multisupports sont 
adossés à des valeurs mobilières (parts de FCP ou actions de Sicav) ; l’engagement de l’assureur porte 
uniquement sur le nombre d’unités de compte détenues, pas sur la valeur des parts qui évolue à la hausse 
comme à la baisse selon le rythme d’évolution des marchés financiers.
 
Valeur de rachat de l’adhésion
La valeur de rachat de l’adhésion est égale au cumul :
– de la valeur de rachat du compartiment en euros et,
–  de la valeur de rachat des compartiments en unités de compte, tel que définies à la partie relative  

à la disponibilité de l’épargne page 22.

Valeur liquidative
La valeur liquidative d’un OPCVM correspond à la valeur en euros d’une part de l’OPCVM à un instant donné. 
Elle est obtenue en divisant la valeur globale de l’ensemble des titres qui le composent par le nombre total 
de parts existantes.
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Le contrat collectif multisupport Assurance vie Responsable et Solidaire est conçu et géré par MAIF VIE,  
filiale assurance vie de MAIF.
La valorisation de l’épargne sur des supports en unités de compte est soumise à des fluctuations à la hausse  
ou à la baisse suivant l’évolution des marchés financiers et présente un risque de perte en capital.  
Ce risque financier est assumé par l’adhérent.
MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.
FILIA-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort 341 672 681 
CS 20000 - 79076 Niort cedex 9.
MAIF VIE - Société anonyme au capital de 122 000 000 € - RCS NIORT 330 432 782 - Le Pavois 
50 Avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79029 Niort cedex 9. 
Entreprises régies par le Code des assurances.
MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES - Société par actions simplifiée au capital de 6 659 016 € 
RCS Niort 350 218 467 - 79038 Niort cedex 9. Intermédiaire en opérations d’assurance, intermédiaire 
en opérations de banque et en services de paiement, conseiller en investissements financiers enregistré 
auprès de la CNCIF et inscrit au registre unique sous le n° 07031206 (www.orias.fr), titulaire de la carte T 
n° CPI 7901 2016 000 005 310 délivrée par la CCI des Deux-Sèvres.
NI16 - 02/2020 - Conception et réalisation : Studio de création MAIF.


