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OPCI FRANCEUROPE IMMO
Actions P : code ISIN FR0010665661
Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV)
Soumis(e) au droit français
Société de Gestion : NAMI - AEW Europe (groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT

PROFIL DE RISQUE
ET DE RENDEMENT

L’objectif de gestion de la SPPICAV est de proposer une distribution
régulière de dividendes sur un horizon d’investissement et de détention
de long terme d’un patrimoine immobilier investi directement ou
indirectement majoritairement en France et à titre complémentaire en
(XURSHGDQVGLƬ¨UHQWHVW\SRORJLHVGŞDFWLIVGŞLPPRELOLHUGŞHQWUHSULVH \
FRPSULVHQWLWUHVGHIRQFL§UHVF³W¨HV HWFRPSO¨W¨SDUGHVDFWLIVƮQDQFLHUV
La politique de gestion s’appuiera, sur une allocation d’actifs objectif
comprenant :
ť une poche immobilière visant à constituer un patrimoine d’immobilier
d’entreprise avec, le cas échéant, le recours à l’endettement bancaire
et non bancaire, direct et indirect (dans la limite de 40 % de la valeur de
ODSRFKHLPPRELOL§UHHPSUXQWSRXYDQWIDLUHOŞREMHWGŞXQHFRXYHUWXUH 
/DSRFKHLPPRELOL§UHVHUDLQYHVWLHGDQVGLƬ¨UHQWHVW\SRORJLHVGŞDFWLIV
d’immobilier d’entreprise représentant au minimum 60 % et au
maximum 65 % de l’actif brut de la SPPICAV (dont 9 % maximum en
titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes et 10 %
maximum en parts ou actions d’organismes de placement collectif
immobilier et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes
GHGURLW¨WUDQJHUD\DQWXQREMHW¨TXLYDOHQWTXHOOHTXHVRLWOHXUIRUPH 
et elle sera constituée de bureaux, de locaux d’activité et d’entrepôts,
de locaux commerciaux et hôteliers, de résidences service et, le cas
échéant de façon marginale, d’habitations et de terrains à bâtir détenus
directement ou indirectement, et localisée majoritairement en France
bHWSOXVGHODSRFKHLPPRELOL§UH HWGHID¦RQFRPSO¨PHQWDLUH DX
PLQLPXPb HQ(XURSH SD\VPHPEUHVGHOŞ8QLRQ(XURS¨HQQH 
ť une poche de liquidité représentant à tout moment au minimum 5%
GHOŞDFWLIEUXWGHOD633,&$9FHWWHSRFKHVHUDFRPSRV¨HXQLTXHPHQW
GHSURGXLWVOLTXLGHVHWSU¨VHQWDQWXQHIDLEOHH[SRVLWLRQDXULVTXHFHV
DFWLIVVRQWGHVWLQ¨VDVVXUHUODOLTXLGLW¨GHOD633,&$9HWSHUPHWWUH
OHVUDFKDWV
ťXQHSRFKHƮQDQFL§UH, composée d’actions et de produits de taux,
représentant au maximum 35 % de l’actif brut de la SPPICAV réduite
MXVTXŞHQFDVGHG¨FROOHFWHODVWUDW¨JLHGŞLQYHVWLVVHPHQW
SULYLO¨JLHXQHH[SRVLWLRQDXULVTXHPRG¨U¨H
$XFXQLQGLFHGHU¨I¨UHQFHQŞD¨W¨PLVHQSODFH
En période de rachats importants non compensés par des souscriptions,
la poche immobilière pourra atteindre de manière passive au maximum
95 % de l’actif brut de la SPPICAV dans l’attente de la cession d’une
IUDFWLRQGHVDFWLIVLPPRELOLHUV
L’OPCI a vocation à distribuer notamment au minimum 85 % des revenus
nets des actifs immobiliers et 50 % des plus-values nettes sur cessions
GŞDFWLIVLPPRELOLHUV
La valeur liquiditativeHVW¨WDEOLHELPHQVXHOOHPHQWOHVGHFKDTXH
PRLVHWOHVGHUQLHUVMRXUVFDOHQGDLUHVGHFKDTXHPRLV
Les demandes de rachat sont reçues au plus tard avant 11 heures (heure
GH3DULV OHMRXUGŞ¨WDEOLVVHPHQWGHODYDOHXUOLTXLGDWLYHELPHQVXHOOHHW
si ce jour n’est pas un jour ouvré, ces demandes doivent être transmises
au plus tard avant 11 heures (heure de Paris) le jour ouvré précédent en
)UDQFHVDXIVXVSHQVLRQGHVUDFKDWV/HG¨ODLPD[LPXPGHU§JOHPHQWHVW
GHPRLV
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs
qui prévoient de retirer leur apport avant 8 ans minimum.
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/Ş23&,HVWPDMRULWDLUHPHQWLQYHVWLGDQVGLƬ¨UHQWHVW\SRORJLHVGŞDFWLIV
GŞLPPRELOLHUGŞHQWUHSULVHVRXPLVDX[¨YROXWLRQVF\FOLTXHVGHFHWWH
FDW¨JRULHGŞDFWLIVVXUOHORQJWHUPH GXU¨HUHFRPPDQG¨HGHDQV 
/HULVTXHHVWHVWLP¨HQFDW¨JRULHDX[GRQQ¨HVDFWXHOOHVGXPDUFK¨
/HVGRQQ¨HVKLVWRULTXHVWHOOHVTXHFHOOHVXWLOLV¨HVSRXUFDOFXOHU
OŞLQGLFDWHXUV\QWK¨WLTXHSRXUUDLHQWQHSDVFRQVWLWXHUXQHLQGLFDWLRQ
ƮDEOHGXSURƮOGHULVTXHIXWXUGHOŞ23&,/HFDSLWDOLQLWLDOHPHQWLQYHVWLQH
E¨Q¨ƮFLHGŞDXFXQHJDUDQWLH,OSHXWU¨VXOWHUSRXUOŞDFWLRQQDLUHXQULVTXH
GHSHUWHHQFDSLWDO
(QFRQV¨TXHQFHODFDW¨JRULHGHULVTXHDVVRFL¨HFHIRQGVQŞHVWSDV
JDUDQWLHHWSRXUUD¨YROXHUGDQVOHWHPSV/DFDW¨JRULHODSOXVIDLEOHQH
VLJQLƮHSDVmbVDQVULVTXH}

Les principaux facteurs de risque propres à
l’OPCI sont les suivants :
Risques liés au marché immobilier : les investissements réalisés par
OD633,&$9VHURQWVRXPLVDX[ULVTXHVLQK¨UHQWVODG¨WHQWLRQHWOD
JHVWLRQGŞDFWLIVLPPRELOLHUV
5LVTXHVOL¨VDX[PDUFK¨VƮQDQFLHUV: s’agissant, notamment, des
titres de foncières cotées, des supports investis en actions et en
REOLJDWLRQVHWOHULVTXHGHWDX[
Risques de liquiditéOHULVTXHGHOLTXLGLW¨PHVXUHODGLƱFXOW¨TXH
pourrait avoir la SPPICAV à céder des actifs immobiliers pour faire
face à des demandes de rachat présentées par des actionnaires de la
633,&$9
Risques liés à l’endettement de la SPPICAV :
ťune attrition de sa capacité de distribution et un recul du revenu
distribué aux actionnaires liés, soit à la vacance durable des actifs
DFTXLVDXPR\HQGHODGHWWHHWRXODEDLVVHGHVUHYHQXVGHOD
SPPICAV, soit à une remontée des taux en cas d’emprunt à taux
YDULDEOHV
ťXQHG¨YDORULVDWLRQGHVDFWLIVG¨WHQXVRXGHFHX[ƮQDQF¨VSDUOŞHƬHW
GHOHYLHUTXLFRQGXLUDLWDFFURWUHOŞH[SRVLWLRQDXULVTXHFU¨GLWGHOD
633,&$9
5LVTXHGHFU¨GLWVXUGHVDFWLIVƮQDQFLHUVLOVŞDJLWGXULVTXHGHEDLVVH
GHODYDOHXUGŞXQWLWUHHQUDLVRQGHODG¨JUDGDWLRQGHODTXDOLW¨GHVRQ
¨PHWWHXURXGHG¨IDLOODQFHGHFHOXLFL
(QFRQV¨TXHQFHODFDW¨JRULHGHULVTXHDVVRFL¨HFHIRQGVQŞHVWSDV
JDUDQWLHHWSRXUUD¨YROXHUGDQVOHWHPSV

FRAIS
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Maximum
5%
3%

Frais d’entrée
ť'RQWIUDLVGŞHQWU¨HDFTXLVOŞ23&,
Frais de sortie

Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d’entrée) ou que le montant correspondant aux titres
UDFKHW¨VQHYRXVVRLWYHUV¨ IUDLVGHVRUWLH /ŞLQYHVWLVVHXUSHXWREWHQLUGHVRQFRQVHLORXGHVRQGLVWULEXWHXUOHPRQWDQWHƬHFWLIGHVIUDLVGŞHQWU¨HHWGHVRUWLH

Frais prélevés par le fonds sur une année (2015)
Frais courants
ť)UDLVGHJHVWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQW
ť)UDLVGŞH[SORLWDWLRQLPPRELOL§UH

1,99 % actif net **
ťDFWLIQHW VXUOŞDFWLIEUXW
ťDFWLIQHW VXUOŞDFWLIEUXWLPPRELOLHU

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

Néant

$\DQWSRXUREMHWGHFRXYULUOHVIUDLVHWWD[HVUHODWLIVOŞDFTXLVLWLRQRXODFHVVLRQGŞDFWLIV
/HFKLƬUHVHIRQGHVXUOHVIUDLVGHOŞH[HUFLFHSU¨F¨GHQWFORVHQG¨FHPEUHHWSHXWYDULHUGŞXQH[HUFLFHOŞDXWUH

Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer aux pages 21 à 23 du prospectus de cet OPCI, disponible sur le site internet
www.namiaeweurope.com
Les frais courants ne comprennent pas :
ťOHVFRPPLVVLRQVGHVXUSHUIRUPDQFHHWOHVIUDLVGŞLQWHUP¨GLDWLRQH[FHSW¨GDQVOHFDVGHIUDLVGŞHQWU¨HHWRXGHVRUWLHSD\¨VSDUOŞ23&,ORUVTXŞLO
DFK§WHRXYHQGGHVSDUWVGŞXQDXWUHY¨KLFXOHGHJHVWLRQFROOHFWLYH
/HVIUDLVHWFRPPLVVLRQVDFTXLWW¨VVHUYHQWFRXYULUOHVFRºWVGŞH[SORLWDWLRQGHOŞ23&,\FRPSULVOHVFRºWVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQHWGHGLVWULEXWLRQGHV
SDUWVFHVIUDLVU¨GXLVHQWODFURLVVDQFHSRWHQWLHOOHGHVLQYHVWLVVHPHQWV

PERFORMANCES PASSÉES

INFORMATIONS PRATIQUES
ť'¨SRVLWDLUH&$&(,6%DQN)UDQFH

ACTIONS P3(5)250$1&(6$118(//(6
(1(8526$8

1,90 %

4,75%

ť/H3URVSHFWXVLQFOXDQWOHVPRGDOLW¨VVS¨FLƮTXHVGHOLPLWDWLRQ
des rachats et les informations relatives aux actions I et P, A et
B, le dernier rapport annuel et le dernier document semestriel
VRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHWZZZQDPLDHZHXURSHFRPRX
adressés sur simple demande auprès de NAMI - AEW Europe,
UXHGHV3LURJXHVGH%HUF\3DULV
ť/DYDOHXUOLTXLGDWLYHHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHLQWHUQHW
ZZZQDPLDHZHXURSHFRP
ť)LVFDOLW¨GHVUHYHQXVPRELOLHUVXQHQRWHVXUOHU¨JLPHƮVFDO
applicable à la SPPICAV est à la disposition des actionnaires auprès
GHODVRFL¨W¨GHJHVWLRQHWGHVFRPPHUFLDOLVDWHXUV1RXVYRXV
LQYLWRQVYRXV\UHSRUWHU

3,42 %
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3,63 %

5,18 %

3,68 %

-0,12 %
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3,30 %

0,49 %

2011
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4,19 %

3,96 %

-1,85%

-0,50 %
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Dividendes versés en %

/DP¨WKRGHGHFDOFXOGHVSHUIRUPDQFHVD¨W¨PRGLƮ¨HDXerMDQYLHU/DSHUIRUPDQFHHQ
KRUVGLYLGHQGHVHVWG¨WHUPLQ¨HSDUOŞDSSOLFDWLRQGHODIRUPXOH 9/DQQ¨H1bśb9/b
DQQ¨H 1 9/  DQQ¨H 1 /HV GLYLGHQGHV YHUV¨V HQ  VRQW FDOFXO¨V HQ UDSSRUWDQW
OŞHQVHPEOHGHVGLYLGHQGHVYHUV¨VDXWLWUHGHOŞDQQ¨H1OD9/DQQ¨Hb1&HVSHUIRUPDQFHV
QHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHVFRPPLVVLRQVGHVRXVFULSWLRQVDFTXLVHVHWQRQDFTXLVHVOŞ23&,
VXSSRUW¨HVSDUOHVVRXVFULSWHXUV

ť/DUHVSRQVDELOLW¨GH1$0,$(:(XURSHQHSHXW©WUHHQJDJ¨HTXH
VXUODEDVHGHG¨FODUDWLRQVFRQWHQXHVGDQVOHSU¨VHQWGRFXPHQWTXL
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
FRUUHVSRQGDQWHVGXSURVSHFWXVGHOŞ23&,
SPPICAV à Conseil d’administration.
Cet OPCI est agréé et réglementé par l’Autorité des marchés
ƮQDQFLHUV
NAMI - AEW Europe est agréée en France et réglementée par
OŞ$XWRULW¨GHVPDUFK¨VƮQDQFLHUV
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes
et à jour au 31 décembre 2015.
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