OPCVM relevant de la Directive
européenne 2009/65/CE

SEEYOND EURO SUSTAINABLE MINVOL
SICAV
PROSPECTUS
EN DATE DU 1er JANVIER 2022
I- Caractéristiques générales
• Dénomination : SEEYOND EURO SUSTAINABLE MINVOL
Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS.
• Forme juridique et État membre dans lequel l’OPCVM a été constitué :
Société d’Investissement à Capital Variable de droit français (ci-après la « SICAV »).
• Date de création et durée d'existence prévue : La SICAV a été créée le 9 avril 1993 (date
d’immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés) pour une durée de 99 ans.
• Date d’agrément AMF :
La SICAV a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le 12 mars 1993
• Synthèse de l'offre de gestion :
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Libellé
de
l’action

Souscripteurs
concernés

Montant minimal
de souscription
Initiale

R

Tous souscripteurs

Un dix millièmes
d’actions
Un dix millièmes
d’actions

N

Part I

Part SI

Code ISIN

FR0000003188

FR0013303518
La souscription de
cette
action
est
réservée
aux
investisseurs
souscrivant via des
distributeurs
ou
intermédiaires :
- soumis à des
législations nationales
interdisant
toutes
rétrocessions
aux
distributeurs
Ou
fournissant
un
service de conseil
indépendant au sens
de la réglementation
européenne MIF2 ou
de gestion individuelle
sous mandat.
FR00140042V9
Tous souscripteurs,
50 000 euros
plus particulièrement
investisseurs
institutionnels
Tous souscripteurs, 25 000 000 euros FR00140042W7
plus particulièrement
grands investisseurs
institutionnels

Distribution
des sommes
distribuables

Devise
de libellé

Valeur
Liquidative
d’origine

Capitalisation

Euro

152,45 euros

Capitalisation

Euro

100 euros

Capitalisation

Euro

10.000 euros

Capitalisation

Euro

10.000 euros

Montant minimum de souscription ultérieur : un dix-millième d’action
• Indication du lieu où l'on peut se procurer les statuts, le dernier rapport annuel et le dernier état
périodique :
Les derniers documents annuels et périodiques de la SICAV sont adressés dans un délai de huit jours
ouvrés sur simple demande écrite de l’actionnaire auprès de :
Natixis Investment Managers International
Adresse : 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS.
e-mail : ClientServicingAM@natixis.com
Toute demande complémentaire sur cette SICAV pourra être obtenue auprès de Natixis Investment
Managers International à ces mêmes adresses.

II-Acteurs
• Gestionnaire financier, administratif et comptable par délégation (ci-après, « la Société de
Gestion ») :
- Dénomination ou raison sociale : Natixis Investment Managers International
- Forme juridique : Société de Gestion de Portefeuille, agréée sous le numéro GP 90.009 en date du 22 mai
1990 par la Commission des opérations de bourse devenue l’Autorité des marchés financiers.
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- Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS.
• Filiale d’intermediation :
Natixis TradEx Solutions :
Forme juridique : Société Anonyme
Agréée par l’ACPR le 23 juillet 2009 en tant que banque prestataire de services d’investissement 59 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
La société d’intermédiation a pour objet d’assurer une prestation d’intermédiation (i.e. réceptiontransmission et exécution d’ordres pour compte de tiers) auprès de la Société de Gestion. La Société de
Gestion transmet la quasi-totalité de ses ordres sur instruments financiers résultant des décisions de gestion
à Natixis TradEx Solutions. Par ailleurs, Natixis TradEx Solutions assure la quasi-totalité de l’activité
d’acquisitions/cessions temporaires de titres, le cas échéant.
• Dépositaire et conservateur :
- Dénomination ou raison sociale : CACEIS BANK
- Forme juridique : établissement de crédit agrée par l’ACPR (ex. C.E.C.E.I.)
- Siège social : 1-3, place Valhubert, 75013 Paris.
- Adresse postale : 1-3, place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13.
Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Règlementation applicable,
de la garde des actifs, de contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de suivi des flux
de liquidités des OPCVM. Le dépositaire est indépendant de la société de gestion.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous délégataires de CACEIS
Bank et l’information relative aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces délégations sont
disponibles sur le site de CACEIS BANK : www.caceis.com
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.
• Etablissements désignés pour recevoir les ordres de souscription, de rachat et d’échange :
-CACEIS BANK, 1-3, place Valhubert, 75013 Paris.
-Le réseau du Trésor Public
• Courtier Principal :
Néant
• Commissaire aux comptes :
Dénomination ou raison sociale : KPMG, représentée par Madame Isabelle BOUSQUIE
Tour EQHO, 2 rue Gambetta Puteaux, 92400 Courbevoie
• Commercialisateur :
Dénomination ou raison sociale : Natixis Investment Managers International
Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS.
Le commercialisateur est l’établissement qui prend l’initiative de la commercialisation de la SICAV.
La SICAV attire l’attention des souscripteurs sur le fait que tous les commercialisateurs ne sont pas
mandatés ou connus d’elle.
• Sous-Délégataires :
Sous-délégation de gestion financière :
A compter du 1er janvier 2018, la gestion financière de la SICAV sera déléguée en intégralité à Seeyond.
Dénomination ou raison sociale : Seeyond
Siège social : 59 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
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Sous-délégation de gestion comptable :
Dénomination ou raison sociale : CACEIS FUND ADMINISTRATION
Siège social : 1-3, place Valhubert, 75013 Paris
Adresse postale : 1-3, place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13
La délégation de gestion porte sur l’intégralité de la gestion comptable de la SICAV.
• Conseillers :
Néant
• Identité et fonctions des membres des organes d’administration de la SICAV et principales activités
exercées par ces personnes en dehors de la société :
La composition du Conseil d’Administration de la SICAV, à la date d’édition du présent prospectus, est
mentionnée dans le rapport annuel de la SICAV.
Toute évolution future de la composition du Conseil d’Administration sera mentionnée dans le rapport annuel
de la SICAV.

III- MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
1 Caractéristiques générales
• Caractéristiques des actions :
- Code ISIN :

Action R FR0000003188
Action N FR0013303518
Action I : FR00140042V9
Action SI : FR00140042W7

- Nature du droit attaché à la catégorie d’actions :
L’investisseur dispose d’un droit de propriété sur le capital de la SICAV et d’un droit de vote attaché aux
actions pour s’exprimer en assemblée générale.
- Forme des actions : au porteur et au nominatif. Dans le cas où les actions sont nominatives, elles donnent
lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les droits des titulaires de ces actions nominatives sont représentés par une inscription en compte à leur
nom chez l'émetteur, en "compte nominatif pur".
- Inscription des actions en Euroclear France : oui.
- Décimalisation prévue (fractionnement) : Les actions sont fractionnées en dix-millièmes dénommées
fractions d’actions.
• Date de clôture :
Dernier jour de bourse de Paris du mois de juin de chaque année.
Première clôture : dernier jour de bourse du mois de mars 1994.
• Indications sur le régime fiscal si pertinent.
-

La SICAV n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices réalisés dans le
cadre de son objet légal et n'est pas considérée comme résident fiscal français au sens du droit interne
français.

-

Le régime fiscal applicable aux produits, rémunérations et/ou plus-values éventuels répartis par la
SICAV ou liés à la détention d’actions de cette SICAV dépend des dispositions fiscales applicables à la
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situation particulière de l’actionnaire. Ces dispositions fiscales peuvent varier selon la juridiction de
résidence fiscale de l’actionnaire et celle des transactions réalisées dans le cadre de la gestion de la
SICAV. Si l’actionnaire n’est pas sûr de sa situation fiscale, il doit s’adresser à un conseiller fiscal ou à
un professionnel.
-

Les produits, rémunérations et/ou plus-values éventuels liés aux transactions réalisées dans le cadre
de la gestion de la SICAV et/ou à la détention d’actions de la SICAV sont susceptibles d'être soumis à
des retenues et/ou prélèvements à la source dans les différentes juridictions concernées. Ces produits,
rémunérations et/ou plus-values éventuels sont également susceptibles d’être soumis à une retenue
et/ou prélèvement à la source supplémentaire en France lors de leur répartition par la SICAV.

- Les actions de la SICAV sont éligibles au Plan d’Epargne en Actions (PEA).
2 Dispositions particulières
• Classification : Actions des pays de la zone euro
• Détention d’actions ou de parts d’autres OPC (OPCVM ou FIA) ou fonds d’investissement :
La SICAV investit jusqu’à 10% de son actif net dans des parts et/ou actions d’OPC et/ou fonds
d’investissement.
• Objectif de gestion :
L’objectif de gestion de la SICAV SEEYOND EURO SUSTAINABLE MINVOL est de réaliser une
performance supérieure à l’indice MSCI EMU dividendes nets réinvestis, cours de clôture, libellé en euro,
sur un horizon d’investissement minimal de cinq ans, en incorporant dans sa gestion une approche intégrant
des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en offrant un objectif de volatilité
plus faible que celui de l’indicateur de référence.
• Indicateur de référence :
L’indicateur de référence est le MSCI EMU dividendes nets réinvestis, cours de clôture, libellé en euro.
L’indice MSCI EMU1 est un indice représentatif des entreprises de grande et moyenne capitalisation
boursière listées sur les marchés des pays développés de la zone Euro.
Compte-tenu de la méthodologie MSCI, le nombre de valeurs composant l’indice MSCI EMU est variable.
Au 31/03/2021, l’indice MSCI EMU était composé de 238 valeurs appartenant aux 10 pays suivants :
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal.
Il est disponible sur le site Internet www.msci.com ».
A la date d'entrée en vigueur du prospectus, l’administrateur de l’indice de référence n’est pas inscrit sur
le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Conformément au Règlement UE 2016/1011 du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2016, la
Société de Gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés, décrivant les
mesures à mettre en œuvre en cas de modification substantielle apportée à un indice ou de la cessation de
fourniture de cet indice.
Il convient de noter que la gestion de la SICAV n’est pas indicielle. En conséquence, la performance de la
SICAV pourra, le cas échéant, s'écarter sensiblement de celle de son indicateur de référence.
L’indice de référence tel que défini par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en
matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR) n'a pas vocation à
être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues par la SICAV.
1

MSCI : Morgan Stanley Capital International ; EMU : European Economic and Monetary Union
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Par ailleurs, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet indicateur de référence ne pourra
refléter l'objectif de gestion de la SICAV. En raison de la sélection des titres sur des critères ESG
(Environnementaux, sociaux et de gouvernance), la composition du portefeuille ne cherchera pas à
reproduire la composition de l’indicateur de référence.
• Stratégie d’investissement :
1-Stratégies utilisées pour atteindre l’objectif de gestion :
La SICAV s’appuie sur une stratégie d’investissement principalement quantitative et qui consiste à
sélectionner un certain nombre de valeurs de la zone Euro offrant des caractéristiques statistiques (plus
particulièrement la volatilité et la corrélation) permettant à la SICAV d’offrir une volatilité absolue plus faible.
Le gestionnaire financier tient compte des facteurs suivants dans la construction et la gestion de la SICAV:
- la déviation standard de chaque action à titre individuel ;
- la corrélation de chaque action par rapport aux autres actions ;
- la liquidité de chaque titre.
Le portefeuille résultant de cette sélection de titres est ainsi exposé en permanence à hauteur de 90%
minimum de son actif net en actions de la zone Euro.
La stratégie repose également sur un processus de sélection des émetteurs répondant aux enjeux
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Cette démarche ESG est la combinaison d’une
approche en « sélectivité » et en « amélioration de note » des valeurs de l’univers d’investissement, et
participe à :
- limiter l’exposition aux risques extrêmes via l’application de politiques d’exclusion ;
- favoriser les titres les mieux notés d’un point de vue ESG à travers l’intégration des critères ESG
dans la sélection et la pondération des titres.
L’analyse ESG du portefeuille porte à minima sur 90% de la part de l'actif net constitué des titres éligibles
à notre analyse ISR.
Le processus se décompose en trois étapes :
- définition de l’univers d’investissement (1.)
- construction de portefeuille (2.)
- gestion de portefeuille (3.)
1. Définition de l’univers d’investissement
Les actions sont sélectionnées, à travers un certain nombre de valeurs de la zone Euro, en fonction de leur
liquidité, de la disponibilité et de la pertinence des données historiques et des corrélations.
La sélection des actions se fera sur les valeurs composant les indices MSCI EMU ou Euro Stoxx. Ainsi,
l’univers d’investissement de départ est constitué d’environ 320 valeurs.
Les actions non liquides, dont l’historique de données est insuffisant, trop fortement corrélées entre elles
ou présentant des risques spécifiques extrêmes sont exclues de l’univers d’investissement.
2. Construction du portefeuille
2.1. Critères financiers / quantitatifs :
La construction du portefeuille repose sur des méthodes quantitatives d’optimisation : l’objectif est d’obtenir
un portefeuille diversifié qui minimise la volatilité estimée à partir de l’estimation de divers paramètres de
risque de l’univers d’investissement et qui intègre également une dimension ESG.
Le poids de chaque titre en portefeuille est limité afin d’assurer une diversification et des niveaux de liquidité
satisfaisants.
Aucune contrainte en termes d’exposition sectorielle, géographique, de capitalisation ou de devise n’est
prise en compte : le portefeuille peut donc sensiblement s’écarter de son indice de référence et investir
dans des actions, dont la capitalisation est supérieure à 1 Md.
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2.2. Critères extra-financiers :
2.2.1. Etape 1- Exclusions
A partir de l’univers d’investissement défini, vient ensuite une étape de filtrage consistant à exclure des
titres sur la base de critères extra financiers (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance).
Cette étape de réduction permettant d’obtenir un sous ensemble de titres éligibles, repose sur le respect
de principes extra financiers fondamentaux, et combine les deux phases de « sélection » détaillées cidessous :
• Filtre : Elimination des valeurs ayant les plus mauvaises notes ESG :
Il s’agit d’éliminer 20% de l’univers investissable par rapport à l’univers d’investissement initial de la
SICAV, selon une méthode quantitative de sélection des titres sur la base de leur classement par les
agences de notation extra-financières, c’est-à-dire en éliminant les valeurs les moins bien notées d’un
point de vue ESG
•

Filtre : Application de la « Politique d’exclusion » :
La SICAV respecte la politique d’exclusion de Seeyond.

Ces exclusions consistent à exclure du portefeuille les émetteurs d’un univers de référence, sur la base
de critères réglementaires, sectoriels, et normatifs.
Sont exclues notamment :
- Conformément à la loi, les entreprises qui sont impliquées dans la production ou la distribution de
mines antipersonnel et de bombes à sous-munitions interdites par les conventions d’Ottawa et
d’Oslo.
- Les entreprises impliquées dans la production, l'utilisation, le stockage, la vente et le transfert,
d’armes à uranium appauvri, et d’armes chimiques et biologiques.
- Les entreprises qui ont une exposition significative de leur chiffre d’affaire dans l’extraction de
charbon ou dans la production d'énergie obtenue à partir du charbon.
Cette liste d'exclusion inclut l’identification de controverses sévères, comme celles n’étant pas en conformité
avec les principes du Pacte Mondial de l’ONU (« UNGC »)
Les détails de la politique d’exclusion de Seeyond sont consultables sur le site de l’entreprise
: www.seeyond-am.com
2.2.2. Etape 2- Intégration
La première étape d’exclusion est suivie d’une deuxième étape d’intégration qui cherche à limiter le poids
de chaque titre en fonction des risques relatifs aux enjeux ESG. Concrètement, la méthodologie vise à
orienter le portefeuille vers les titres les mieux notés d’un point de vue ESG, sur la base des échelles de
notation qui émanent des agences d’analyse extra-financières et de réduire l’exposition des titres dont les
notations ESG sont les moins bonnes. Cette intégration intervient directement dans l’estimation du risque
de chacun des titres de l’univers d’investissement.
La notation ESG, adossée à chaque titre, est la synthèse d’enjeux Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance. Ces enjeux et leurs impacts sur la notation des titres sont liées à leur spécificités sectorielles,
géographiques ou de taille de capitalisation.
- Parmi les enjeux liés à la responsabilité Environnementale, nous retrouvons notamment les émissions
carbones, le traitement des déchets, le stress hydrique.
- Parmi les enjeux liés à la responsabilité Sociale, nous retrouvons notamment des critères liés à la sécurité
des employés et la gestion du capital humain, au respect des normes internationales du travail.
- Parmi les enjeux liés à la qualité de la Gouvernance d’entreprise, nous retrouvons notamment l’analyse
de la structure des organes de surveillance et de contrôle, l'analyse des pratiques comptables.
Notre méthodologie repose sur des données provenant notamment d’agences de notation extra-financières.
Limite de l’approche retenue : la grille d’allocation sur la base des notes ESG, attribuées par le gérant, peut
être influencée par le fait qu’une partie des informations est fournie par des fournisseurs tiers externes.
Dans certaines de ces méthodologies, l’étape de validation humaine dans la notation des investissements
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peut entraîner des jugements subjectifs, même si ce risque humain est atténué par le fait que seule une
décision collégiale peut prévaloir sur le score quantitatif attribué à un investissement.
3. Gestion du portefeuille
3.1. Suivi du risque global du portefeuille :
Le suivi du risque global du portefeuille est réalisé en continu (suivi de la liquidité, de la volatilité des actions
et du portefeuille, analyse des risques spécifiques) et permet d’ajuster le portefeuille en cas de déviation
significative par rapport au portefeuille optimisé ou de risque spécifique sur une action
3.2. Suivi d’indicateurs extra-financiers :
Pour le suivi de critères extra-financiers (en absolu, ou au regard d’un univers d’investissement initial de la
SICAV, ou d’un benchmark, ou d’un indice de référence), sont notamment analysés :
- La qualité ESG globale de la SICAV
- L’empreinte carbone, notamment via les émissions totales de gaz à effet de serre (GES), l’intensité
carbone
- La responsabilité sociale, notamment via une appréciation du nombre d’émetteurs respectant les
conventions internationales sur le droit du travail
- La qualité de la gouvernance, notamment via une mesure de l’indépendance du Conseil d'Administration
- Le respect des Droits de l’Homme, notamment via une appréciation du nombre d’émetteurs respectant les
principes fixés par le UN Global Compact, en particuliers les principes relatifs aux Droits de l’Homme
Dans un objectif d’amélioration de l’impact ESG de la stratégie, Seeyond se laisse la possibilité de
remplacer ces indicateurs par des indicateurs qui seraient jugés plus adaptés. L'analyse de ces critères
sera, à minima, annuelle.
La SICAV ne bénéficie pas du label ISR.
La SICAV est en permanence exposée à hauteur de 60 % au moins sur un ou plusieurs marchés des
actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro, dont éventuellement le marché français.
Eligibilté au PEA : En tant que SICAV éligible au PEA, celle-ci est en permanence investie à 75% minimum
de son actif dans des titres dont les émetteurs ont leur siège dans un Etat membre de la zone euro et/ou
en OPC éligibles au PEA.
B) Description des catégories d’actifs et de contrats financiers dans lesquels la SICAV est investie :
1. Actions
La SICAV investit dans actions dont la capitalisation est supérieure 1 Md€ et de tous secteurs d’activité.
Les actions sont définies comme étant des titres émis par des sociétés ayant leur siège dans l’un des Etats
membres de la zone euro.
La SICAV sera en permanence exposée à hauteur de 90% minimum sur les marchés des actions e la zone
Euro ; les investissements hors zone euro sont limités à 10% de l’actif.
A titre accessoire, la SICAV pourra être exposée au risque de change en raison, par exemple, d’un
détachement de coupon dans une devise autre que l’euro.
2. Titres de créance et instruments du marché monétaire
La SICAV se réserve la possibilité d’investir jusqu’à 10% de son actif dans des instruments de taux pour la
gestion de sa trésorerie.
3. Actions et/ou parts d’autres OPCVM/FIA et/ou Fonds d’Investissement
La SICAV peut investir jusqu’à 10% de son actif dans des actions et/ou parts d’OPCVM/FIA et/ou fonds
d’investissement de droit français ou européen, notamment des ETF (Exchange traded funds) ou trackers
de façon à compléter son exposition aux marchés actions de la zone Euro :
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OPCVM de droit français*
OPCVM de droit européen*
Fonds d’investissement à vocation générale de droit français*

X
X
X

Fonds professionnels à vocation générale de droit français respectant le droit commun sur les
emprunts d’espèces (pas + de 10%), le risque de contrepartie, le risque global (pas + de 100%) et
qui limitent à 100% de la créance du bénéficiaire les possibilités de réutilisation de collatéraux*
FIA de droit européen ou fonds d’investissement droit étranger faisant l’objet d’un accord bilatéral
entre l’AMF et leur autorité de surveillance et si un échange d’information a été mis en place dans
le domaine de la gestion d’actifs pour compte de tiers*
Organismes de placement collectif de droit français ou FIA de droit européen ou fonds
d’investissement de droit étranger remplissant les conditions de l’article R 214-13 du Code
monétaire et financier*
Fonds d’investissement de droit européen ou de droit étranger répondant aux critères fixés par le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers (article 412-2-2 du RGAMF)
OPCVM ou FIA nourricier
Fonds de fonds (OPCVM ou FIA) de droit français ou européen détenant plus de 10% en OPC
Fonds professionnels à vocation générale ne respectant pas les critères de droit commun cidessus
Fonds professionnels spécialisés
Fonds de capital investissement (incluant FCPR ; FCPI ; FIP) et Fonds professionnels de capital
investissement
OPCI, OPPCI ou organismes de droit étranger équivalent
Fonds de fonds alternatifs
*Ces OPCVM/ FIA / Fonds d’investissement ne pourront pas détenir eux-mêmes + de 10% de leur actif en
OPCVM/ FIA / Fonds d’investissement.
Ces OPC pourront être des OPCVM/FIA ou fonds d’investissement actions, obligataires ou des OPC
répondant à la définition de fonds « monétaires » au sens du Règlement MMF.
Les OPC détenus par la SICAV peuvent être gérés par la société de gestion ou une société juridiquement
liée ou une société du groupe Natix Investment Managers.
4. Instruments dérivés :
La SICAV pourra avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés) négociés sur des marchés
réglementés ou organisés, français ou étrangers dans la limite de 100% de l’actif net.
L'utilisation des contrats financiers est autorisée uniquement dans un objectif de couverture ou d'exposition
sans effet de levier.
Seules sont autorisées les opérations suivantes :
- les achats de contrat à terme sur instruments financiers dès lors que la SICAV détient des disponibilités
(liquidités ou OPCVM ou FIVG de droit français répondant à la définition de fonds "monétaires" au sens du
« Règlement MMF », ou OPCVM de droit étranger d'un pays membre de l'UE de même nature)
correspondant au montant nécessaire à l'exécution du contrat. Peuvent également être admis au même
titre que les disponibilités, des titres détenus au comptant, totalement couverts par des instruments
financiers à terme ;
- les ventes de contrats à terme sur instruments financiers dès lors que la SICAV possède les actifs
correspondant à l'exécution du contrat ;
-

Les options sur actions et indices.

Ces opérations doivent être réalisées sur un marché réglementé ou organisé d'un pays membre de l'OCDE.
Le recours à ces instruments fait ainsi partie intégrante du processus d’investissement de la SICAV en
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raison de leurs avantages en matière de liquidités (notamment lorsque des ajustements sont nécessaires
pour faire face à des mouvements de souscriptions et de rachats), de leur efficience (dans la mesure où
l’utilisation de ces instruments permet des adaptations rapides aux changements des conditions de
marchés) et de leur rapport coût/rendement.

TABLEAU DES INSTRUMENTS DERIVES

Autre(s)
stratégie(s)

Arbitrage

Exposition

NATURE DES
INTERVENTIONS

Couverture

autre(s) risque(s)

crédit

change

taux

NATURE DES RISQUES

action

Admission
sur les marchés
réglementés *
Marchés
organisés
Marchés de gré à
gré

TYPE DE
MARCHE

Contrats à terme sur
actions

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

taux
change
indices
Options sur
actions
taux
change
indices
Swaps
actions
taux
change
indices
Change à terme
devise (s)
Dérivés de crédit
Credit Default Swap (CDS)
First Default
First Losses Credit Default
Swap
* Se référer à la politique d'exécution des ordres de la société de gestion disponible sur le site
www.im.natixis.com
La SICAV n’aura pas recours à des contrats d’échange sur rendement global (« Total Return Swap »).
5. Titres intégrant des dérivés
La SICAV n’a pas vocation à investir dans des titres intégrant des dérivés. Cependant, elle pourra détenir
ces titres, à titre accessoire, à l’occasion d’options proposées par les émetteurs.
Le tableau ci-dessous détaille les conditions d’intervention de la SICAV sur ces titres.
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Tableau des titres intégrant des dérivés

X

Autre(s)
stratégie(s)

X

Arbitrage

X

crédit

X

change

X

Nature des instruments
utilisés

taux

X

actions

Exposition

NATURE DES
INTERVENTIONS

Couverture

autre(s) risque(s)

NATURE DES RISQUES

Warrants sur
actions
Taux
change
indices
Bons de souscription
actions
Taux
Equity link
Obligations convertibles
Obligations échangeables
Obligations convertibles
Obligations convertibles
contingentes
Produits de taux callable
Produits de taux puttable
EMTN / Titres
négociables à moyen
terme structuré
Titres négociables à moyen
terme structuré
EMTN structuré
Credit Link Notes (CLN)
Autres (A préciser)
* Se référer à la politique d'exécution des ordres de la société de gestion disponible sur le site
www.im.natixis.com

6. Dépôt
La SICAV pourra effectuer des dépôts au sens du Code Monétaire et Financier, d’une durée maximale de
douze mois. Ces dépôts, qui permettent de gérer tout ou partie de la trésorerie de la SICAV, contribuent,
dans ce cadre, à la réalisation de l’objectif de gestion.
7. Emprunts d’espèces
La SICAV pourra emprunter des espèces dans la limite de 10% de son actif net uniquement de façon
temporaire.
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8. Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres
Néant.
9. Effet de levier
La SICAV n’utilise pas d’effet de levier.

10. Contrats constituant des garanties financières :
Dans le cadre de la conclusion de contrats financiers, la SICAV pourra recevoir/verser des garanties
financières sous la forme de transfert en pleine propriété de titres et/ou d’espèces.
Les titres reçus en garantie doivent respecter les critères fixés par la réglementation et doivent être octroyés
par des établissements de crédit ou autres entités respectant les critères de forme juridique, pays et autres
critères financiers énoncés dans le Code monétaire et financier.
Le niveau des garanties financières et la politique en matière de décote sont fixés par la politique de
d’éligibilité des garanties financières de la société de gestion conformément à la réglementation en vigueur
et englobe les catégories ci-dessous :
-

garanties financières en espèces dans différentes devises selon une liste prédéfinie tel que
l’Euro et l’USD ;
garanties financières en titres de dettes ou en titres de capital selon une nomenclature précise.

La politique d’éligibilité des garanties financières définit explicitement le niveau requis de garantie et les
décotes appliqués pour chacune des garanties financières en fonction de règles qui dépendent de leurs
caractéristiques propres. Elle précise également, conformément à la réglementation en vigueur, des règles
de diversification des risques, de corrélation, d’évaluation, de qualité de crédit et de stress tests réguliers
sur la liquidité des garanties.
En cas de réception de garanties financières en espèces, celles-ci doivent, dans des conditions fixées par
réglementation, uniquement être :
- placées en dépôt ;
- investies dans des obligations d'État de haute qualité ;
- utilisées dans une prise en pension livrée ;
- investies dans des organismes de placement collectif (OPC) monétaire court terme.
Les garanties financières autres qu’en espèces reçues ne pourront pas être vendues, réinvesties ou mises
en gage.
La Société de Gestion procèdera, selon les règles d’évaluation prévues dans ce prospectus, à une
valorisation quotidienne des garanties reçues sur une base de prix de marché (mark-to-market). Les appels
de marge seront réalisés sur une base quotidienne.
Les garanties reçues par la SICAV seront conservées par le dépositaire de la SICAV ou à défaut par tout
dépositaire tiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle et qui n’a aucun lien avec le fournisseur de la
garantie.
Les risques associés aux contrats financiers et à la gestion des garanties inhérentes sont décrits dans la
section profil de risque.
❑

INFORMATION SUR LA PRISE EN COMPTE PAR LA SOCIETE DE GESTION DES PRINCIPALES INCIDENCES
NEGATIVES DES DECISIONS D’INVESTISSEMENT SUR LES FACTEURS DE DURABILITE :

Les principales incidences négatives des décisions d’investissement de la société de gestion sur les
Facteurs de durabilité telles que définies dans l’article 7 du Règlement 2019/2088 (à savoir les questions
environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption
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et les actes de corruption) ne sont pas prises en compte actuellement en raison de l’absence de données
disponibles et fiables en l’état actuel du marché. Toutefois, la totalité des principales incidences négatives
sera réexaminée à l’avenir.
❑

INFORMATION SUR LE REGLEMENT TAXONOMIE (UE) 2020/852 :

Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
❑

PROFIL DE RISQUE :

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la Société de
Gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.
La valeur liquidative est susceptible de connaître une variation élevée du fait des instruments financiers qui
composent son portefeuille. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué
y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée.
Les différents risques sont susceptibles de provoquer une baisse de la valeur liquidative de la SICAV.
◼ Risque de perte en capital :
Le risque en capital résulte d’une perte lors de la vente d’une action à un prix inférieur à celui de l’achat.
La SICAV ne bénéficie d'aucune garantie ni protection. En conséquence, le capital initialement investi peut
ne pas être intégralement restitué. La réalisation de ce risque peut entrainer une baisse de la valeur
liquidative.
◼ Risque de gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire de la SICAV repose sur l'anticipation de l'évolution des différents
marchés obligations et actions. En conséquence, il existe un risque que la SICAV ne soit pas investi à tout
moment sur les marchés les plus performants.
La réalisation de ce risque peut entrainer une baisse de la valeur liquidative.
◼ Risque actions :
ll s’agit du risque de dépréciation des actions et/ou des indices des marchés actions, lié à l’investissement
et/ou à l’exposition du portefeuille en actions ou à des indices des marchés actions, qui peut entraîner la
baisse de la valeur liquidative.
◼ Risque petites et moyennes capitalisations :
Il se caractérise par deux risques principaux :
D'une part : un risque de liquidité sur les titres du fait de la faible profondeur de marché lié à la faible
capitalisation de ces sociétés. De fait, les achats/ventes peuvent ne pas être réalisés au meilleur prix dans
les délais habituels.
D'autre part : les obligations de communications financières peuvent être moins nombreuses pour les
sociétés de petites et moyennes capitalisations que pour les sociétés de grandes capitalisations. Ceci peut
avoir un impact sur les analyses menées sur ces titres.
La réalisation de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
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◼ Risque de modèle :
Le processus de gestion de la SICAV repose sur l’élaboration d’un modèle systématique permettant
d’identifier des signaux sur la base de résultats statistiques passés. Il existe un risque que le modèle ne soit
pas efficient, rien ne garantissant que les situations de marché passées se reproduisent à l’avenir.

◼ Risque lié à l'utilisation des instruments dérivés financiers :
Le risque lié à l'utilisation des instruments dérivés financiers est le risque d’amplification des pertes du fait
de recours à des instruments financiers à terme tels que des options, futures ou des contrats financiers de
gré à gré. En conséquence une baisse de la valeur liquidative plus rapide et/ou plus importante que la
baisse des marchés sous-jacents pourra être subie par la SICAV.
◼ Risque de contrepartie :
Le risque de contrepartie mesure les pertes encourues par une entité au titre de ses engagements vis-àvis d’une contrepartie, en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face à ses obligations
contractuelles. Ce risque est présent dans les opérations de gré à gré. La réalisation de ce risque peut
entrainer une baisse de la valeur liquidative.
La réalisation de ce risque peut entrainer une baisse de la valeur liquidative.
◼ Risque de taux :
Il s’agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations des taux d’intérêt. Il est mesuré
par la sensibilité. La sensibilité exprime le degré moyen de réaction des cours des titres à taux fixes détenus
en portefeuille lorsque les taux d’intérêt varient de 1%. Le risque de taux est le risque de dépréciation (perte
de valeur) des instruments de taux découlant des variations des taux d'intérêt ce qui entraînera une baisse
de la valeur liquidative.
◼ Risque de change :
Le risque de change, à titre accessoire, est le risque lié aux variations des cours des devises autres que
la devise de référence du portefeuille dans lesquelles tout ou partie de l’actif est investi.
◼ Risque de durabilité :
Cette SICAV est sujette à des risques en matière de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement
(UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers (dit « Règlement SFDR »), par un événement ou une situation dans le domaine environnemental,
social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou
potentielle, sur la valeur de l’investissement.
Des critères Environnementaux et ou Sociaux et de Gouvernance sont intégrés dans le processus de
gestion du portefeuille comme mentionnés ci-dessus afin de prendre en compte les risques en matière de
durabilité dans les décisions d’investissement. La politique de gestion du risque en matière de durabilité est
disponible sur le site internet de la société de gestion.
L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que chacun des risques ci-dessus énumérés est
susceptible de porter atteinte, à des degrés divers, à la régularité de la progression de la valeur liquidative
de la SICAV.
• Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type :
Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans cette SICAV dépend de la situation personnelle réglementée
et fiscale de chaque investisseur. Pour le déterminer, chaque investisseur devra tenir compte de son
patrimoine personnel, de la réglementation qui lui est applicable, de ses besoins actuels et futurs sur
l'horizon de placement recommandé mais également du niveau de risque auquel il souhaite s’exposer.
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Il est recommandé à toute personne désireuse de souscrire des actions de la SICAV de contacter son
conseiller habituel pour avoir une information ou un conseil plus adapté à sa situation personnelle.
Il est fortement recommandé aux investisseurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin de ne
pas s’exposer uniquement aux risques de cette SICAV.
La SICAV est destinée à tous souscripteurs et notamment destinée aux investisseurs qui souhaitent :
- valoriser leur épargne par le biais des marchés actions de la zone euro tout en étant conscients des
risques encourus. Le profil est de type « offensif » ;
- investir dans un OPCVM éligible au PEA.
L’action N est destinée plus particulièrement aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou
intermédiaires :
soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs
Ou
fournissant un service de conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2 ou
de gestion individuelle sous mandat

Durée de placement recommandée :
La durée minimum de placement recommandée est supérieure à 5 ans.
Les actions de la SICAV ne peuvent être proposées ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique ni à ou pour le
compte d’une « US Person » au sens de la Règle 902 du Règlement S conformément à la loi américaine
sur des valeurs mobilières de 1933. Les porteurs potentiels doivent attester qu’ils ne sont pas une « US
Person » et qu’ils ne souscrivent pas de parts au profit d’une « US Person » ou dans l’intention de les
revendre à une « US Person ».
• Modalités de détermination et d'affectation des sommes distribuables :
La SICAV est une SICAV de capitalisation.
Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année.
• Caractéristiques des actions :
La devise des actions est l’euro.
• Modalités de souscription et de rachat :
Les ordres de souscription et de rachat sont reçus à tout moment et centralisés chaque jour de calcul de la
valeur liquidative au plus tard à 12h30. Ils sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative.
Les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous :
J

J

J : jour

J+ 1 jour

J+ 2 jours ouvrés

J+ 2 jours ouvrés

d’établissement de

ouvré

Publication

Règlement des

Règlement des

de la valeur

souscriptions*

rachats*

la VL
Centralisation

Centralisation

Exécution de

avant 12h30

avant

l’ordre en J

des ordres de

12h30des

souscription*

ordres de

liquidative

rachat*
* Sauf éventuel délai spécifique convenu avec votre établissement financier.
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Les ordres de souscription et de rachat sont reçus auprès de CACEIS BANK dont le siège social est 1-3,
place Valhubert, 75013 Paris.
L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que les ordres transmis à des commercialisateurs autres
que les établissements mentionnés ci-dessus doivent tenir compte du fait que l’heure limite de centralisation
des ordres s’applique auxdits commercialisateurs vis-à-vis de CACEIS BANK. En conséquence, ces
commercialisateurs peuvent appliquer leur propre heure limite, antérieure à celle mentionnée ci-dessus,
afin de tenir compte de leur délai de transmission des ordres à CACEIS BANK.
Les actions sont fractionnées en dix-millièmes, dénommées fractions d’actions.
Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative :
Le calcul de la valeur liquidative s'effectue chaque jour d'ouverture d'Euronext Paris, à l'exception des jours
fériés légaux en France.
La valeur liquidative de la SICAV est disponible auprès de Natixis Investment Managers International, 43
avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS.
• Frais et commissions :
Commissions de souscription et de rachat :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par
l’investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à la SICAV servent à
compenser les frais supportés par la SICAV pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions
non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc.
Frais à la charge de l'investisseur,
prélevés lors des souscriptions et
des rachats

Assiette

Taux
barème Action

Actions R & N : 4%
Cas d’exonération : Le rachat suivi d’une
Commission de souscription maximale valeur liquidative  souscription exécutée le même jour sur une même
non acquise à l'OPCVM
valeur liquidative et un même nombre de titres.
nombre d’actions
Actions I & SI : néant
Commission de souscription acquise à valeur liquidative 
l'OPCVM
nombre d’actions

néant

Commission de rachat non acquise à valeur liquidative 
l'OPCVM
nombre d’actions

néant

valeur liquidative 
nombre d’actions

néant

Commission de rachat acquise à
l'OPCVM

Frais facturés à l’OPCVM :
Ces frais recouvrent :
- Les frais de gestion financière ;
- Les frais administratifs externes à la société de gestion ;
- Les frais indirects maximum (commissions et frais de gestion) dans le cas d'OPCVM investissant à plus
de 20 % dans des OPCVM de droit français ou étranger, des FIA de droit français ou des FIA établis dans
un autre Etat membre de l’Union Européenne, ou des fonds d’investissement constitués sur le fondement
d’un droit étranger, mention du niveau maximal des frais et commissions indirects :
- Les commissions de mouvement ;
- Les commissions de surperformance.
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Frais facturés à l’OPCVM :

Assiette

Frais de gestion financière

Actif net

Frais administratifs externes à la société
de gestion

Actif net

Taux
barème
Taux TTC maximum
Action R : 1,80%
Action N : 0,85%
Action I : 0,75%
Action SI : 0,45%

Frais indirects maximum (commissions et
frais de gestion)

Actif net

Non significatif

Commissions de mouvement

Néant

Néant

Commission de surperformance

Néant

Néant

IV- INFORMATIONS D’ORDRE COMMERCIAL
DIFFUSION DES INFORMATIONS CONCERNANT L'OPCVM –MODALITES D’INFORMATION DES
ACTIONNAIRES :
Communication du prospectus et des documents annuels et périodiques :
• Ces documents seront adressés aux actionnaires qui en font la demande écrite auprès de :
Natixis Investment Managers International
Direction « Services Clients »
43 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
ClientServicingAM@natixis.com
Ces documents lui seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés.
• Ces documents sont également disponibles sur le site www.im.natixis.com
• Toutes informations supplémentaires peuvent être notamment obtenues auprès des agences des
Etablissements commercialisateurs.
Communication de la valeur liquidative
La valeur liquidative peut être obtenue auprès de Natixis Investment Managers International, des agences
des Etablissements commercialisateurs et sur le site internet www.im.natixis.com
Informations en cas de modification des modalités de fonctionnement de la SICAV
Les actionnaires sont informés des changements concernant la SICAV selon les modalités arrêtées par
l’Autorité des marchés financiers.
Cette information peut être effectuée, le cas échéant, par l’intermédiaire d’Euroclear France et des
intermédiaires financiers qui lui sont affiliés.
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CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG) :
Les informations sur les modalités de prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux,
environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) sont disponibles dans les rapports annuels des
OPCVM concernés, ainsi que sur le site internet de la société de gestion.

V- REGLES D’INVESTISSEMENT

La SICAV respecte les règles d'investissement des OPCVM édictées par le Code monétaire et financier.
.
VI- RISQUE GLOBAL
La méthode de calcul du risque global de la SICAV est celle du calcul de l’engagement.

VI- REGLES D’EVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES ACTIFS
A - Règles d’évaluation des actifs
I Portefeuille titres
La gestion comptable (incluant la valorisation du portefeuille DE LA sicav) est assurée par CACEIS FUND
ADMINISTRATION sur délégation de la société de gestion.
Le portefeuille de la SICAV est évalué lors de chaque valeur liquidative et à l’arrêté des comptes, en cours
de clôture.
Les comptes annuels de la SICAV sont établis sur la base de la dernière valeur liquidative de l’exercice.
La SICAV se conforme aux règles et méthodes comptables prescrites par la réglementation en vigueur, et
notamment au plan comptable des OPC qui au jour de l'édition du prospectus sont les suivantes :
Les actions
Les actions françaises sont évaluées sur la base du dernier cours inscrit à la cote s’il s’agit de valeurs
admises sur un système à règlement différé ou sur un marché au comptant.
Les actions étrangères sont évaluées sur la base du dernier cours de la bourse de Paris lorsque ces valeurs
sont cotées à Paris ou du dernier jour de leur marché principal converti en euro suivant le cours WMR de
la devise au jour de l’évaluation.

Les obligations
Les obligations sont valorisées sur la base d’une moyenne de cours contribués récupérés quotidiennement
auprès des teneurs de marchés et converties si nécessaire en euro suivant le cours WMR de la devise au
jour de l’évaluation.

Les valeurs mobilières
Les valeurs mobilières dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours a été corrigé
sont évaluées, sous la responsabilité de la société de gestion à leur valeur probable de négociation.
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Pour les valeurs mobilières non cotées ou celles dont le cours n’a pas été coté le jour de l’évaluation, ainsi
que pour les autres éléments du bilan, la société de gestion corrige leur évaluation en fonction des variations
que les événements en cours rendent probables. Ces évaluations et leur justification sont communiquées
au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.
Les valeurs étrangères sont converties en contrevaleur en euros suivant le cours des devises WMR au jour
de l'évaluation.
Les OPCVM/FIA
Les parts ou actions d’OPCVM/FIA sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue. Les organismes
de placement collectifs étrangers qui valorisent dans des délais incompatibles avec l’établissement de la
valeur liquidative de la SICAV sont évalués sur la base d’estimations fournies par les administrateurs de
ces organismes sous le contrôle et la responsabilité de la société de gestion.
Titres de créances négociables (« TCN »)
Les titres de créances négociables sont valorisés selon les règles suivantes :
- les BTAN et les BTF sont valorisés sur la base d’une moyenne de cours contribués récupérés auprès des
teneurs de marchés,
- les titres de créances à taux variables non cotés sont valorisés au prix de revient corrigé des variations
éventuelles du « spread » de crédit.
- les autres titres de créances négociables à taux fixe (certificats de dépôts, billets de trésorerie, bons des
institutions financières …) sont évalués sur la base du prix de marché,
En l’absence de prix de marché incontestable, les TCN sont valorisés par application d’une courbe de taux
éventuellement corrigé d’une marge calculée en fonction des caractéristiques du titre (de l’émetteur) :
Toutefois les titres de créances négociables dont la durée de vie résiduelle est inférieure ou égale à 3 mois
sont évalués de façon linéaire.
Les acquisitions et cessions temporaires de titres
Les contrats de cessions et d’acquisitions temporaires sur valeurs mobilières et opérations assimilables
sont valorisés au cours du contrat ajusté des appels de marge éventuels (valorisation selon les conditions
prévues au contrat)
Pour les valeurs mobilières non cotées ou celles dont le cours n’a pas été coté le jour de l’évaluation, ainsi
que pour les autres éléments du bilan, le Directoire de la société de gestion corrige leur évaluation en
fonction des variations que les événements en cours rendent probables.
Certaines opérations à taux fixes dont la durée de vie est supérieure à trois mois peuvent faire l’objet d’une
évaluation au prix du marché.

2 Opérations à terme fermes et conditionnelles
Les marchés à terme ferme et conditionnels organisés
Les produits dérivés listés sur un marché organisé sont évalués sur la base du cours de compensation.
Les swaps
Les « asset swaps » sont valorisés au prix de marché sur la base des « spreads » de crédit de l'émetteur
indiqués par les teneurs de marché. En l'absence de teneur de marché, les « spreads » seront récupérés
par tout moyen auprès des contributeurs disponibles.
Les autres swaps sont valorisés :
linéairement au prix de marché à partir des courbes de taux observées.
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Les instruments complexes comme les « CDS », les « SES » ou les options complexes sont valorisés en
fonction de leur type selon une méthode appropriée.
Les changes à terme
au prix de marché à partir des courbes de taux observées.
3 Engagements hors bilan
Les engagements hors bilan sont évalués de la façon suivante :

A) Engagements sur marchés à terme fermes :
1) Futures :
engagement = cours de compensation x nominal du contrat x quantités
A l’exception de l’engagement sur contrat EURIBOR négocié sur le MATIF qui est enregistré pour sa valeur
nominale.
2) Engagements sur contrats d'échange :
a) de taux

contrats d'échange de taux
.adossés :
° Taux fixe/Taux variable
- évaluation de la jambe à taux fixe au prix du marché
° Taux variable/Taux fixe
- évaluation de la jambe à taux variable au prix du marché
.non adossés :
° Taux fixe/Taux variable
- évaluation de la jambe à taux fixe au prix du marché
° Taux variable/Taux fixe
- évaluation de la jambe à taux variable au prix du marché

b) autres contrats d'échange
Ils seront évalués à la valeur de marché.
B) Engagements sur marchés à terme conditionnels :
Engagement = quantité x nominal du contrat (quotité) x cours du sous-jacent x delta.
4 Devises
Les cours étrangers sont convertis en euro selon le cours WMR de la devise au jour de l’évaluation.
5 Instruments financiers non cotés et autres titres
-

Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation sont évalués au
dernier cours publié officiellement ou à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la
société de gestion.

-

Les valeurs étrangères sont converties en contrevaleur en euros suivant le cours WMR des devises au
jour de l’évaluation.

20

-

Les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la responsabilité
de la société de gestion à leur valeur probable de négociation.

-

Les autres instruments financiers sont valorisés à leur valeur de marché calculés par les contreparties
sous le contrôle et la responsabilité de la société de gestion.

Les évaluations des instruments financiers non cotés et des autres titres visés dans ce paragraphe, ainsi
que la justification de ces évaluations sont communiquées au commissaire aux comptes à l’occasion de
ses contrôles.

B - Méthodes de comptabilisation
Les revenus sont comptabilisés selon la méthode des produits encaissés.
Les frais de négociation sont comptabilisés dans des comptes spécifiques de la SICAV et ne sont pas
additionnés au prix.
Le PRMP (ou Prix de Revient Moyen Pondéré) est retenu comme méthode de liquidation des titres. En
revanche pour les produits dérivés la méthode du FIFO (ou « First in/First out » ou « premier entré » «
premier sorti ») est utilisée.
La valeur liquidative précédant une période non ouvrée (week-end et jours fériés) ne tient pas compte des
intérêts courus de cette période. Elle est datée du dernier jour de la période ouvrée.
Les entrées en portefeuille sont comptabilisées à leur prix d’acquisition frais exclus et les sorties à leur prix
de cession frais exclus.

VII- REMUNERATION

Les détails de la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur www.im.natixis.com.

***
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