Inform
mations clé
és
po
our l’iinvesttisseu
ur
Ce document fourn
nit des informatiions essentielles aux investisseurrs de ce fonds d’épargne
d
salaria
ale. Il ne s’agit ppas d’un document promotionnel.
Les informations qu
u’il contient vou
us sont fourniess conformémentt à une obligatio
on légale, afin de
d vous aider à comprendre en
n quoi consiste un
u
inve
estissement danss ce fonds et quels risques y son
nt associés. Il vou
us est conseillé de
d le lire pour décider en connaisssance de cause d’investir ou no
on.
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Fon
nds commu
un de placcement d’e
entreprise
e (FCPE) so
oumis au droit
d
franççais
Socciété de ge
estion : EC
COFI INVEST
TISSEMENTTS - Groupe
e CREDIT COOPERATI F
Objjectif et po
olitique d’’investisse
ement
De classification « Actionns des pays de la zone
z
Euro », le FCPPE est un nourricierr de
la SICA
AV EPARGNE ETHIQUE ACTIONS (ici la « SICAV maître »). Les actifs du FCCPE
sont composés en totalitté et en permanennce d’actions C de la SICAV maître eet à
titre acccessoire de liquidittés.
En connséquence, le FCPEE ne peut avoir de stratégie
s
d’investisssement propre et ill y a
lieu dee se reporter à cellle de la SICAV maître, soit : la SICA
CAV a pour objectifif de

réaliseer, sur l’horizon dee placement recomm
mandé (5 ans), unne performance prooche
de l’inndice Euro Stoxx 500 (code Bloomberg : SX5T ; en cours de
d clôture ; dividenndes
nets rééinvestis). A cette ffin, il sera procédé à une sélection des
es émetteurs qui, paarmi
ceux de
d l’indiceEuro Sttoxx (code Bloom
mberg : SXXT) com
mprenant environ 3300
valeurs
rs, sont jugés, seloon le processus d’a
’analyse ISR (Investtissement Socialem
ment
Respon
onsable) utilisé par la société de gesttion, les plus perfoormants d’un point
nt de
vue Environnement,
E
Soc
ocial et de Gouverrnance (ESG). La SICAV s’efforceraa de
mainteenir un écart de ssuivi entre l’évoluttion de sa valeur liquidative
l
et cellee de
l’indice
ce Euro Stoxx 50 ((code Bloomberg : SX5T) à un niveeau inférieur à 3,55%.
Touteffois la performancee du FCPE pourra être
ê inférieure à celle de la SICAV maaître
du faitt notamment de sess propres frais de gestion.
g

Son inndicateur de référeence est l’Euro Stooxx 50 (en cours de
d clôture ; dividenndes
nets rééinvestis). Cet indic
ice est représentatitif du marché relatifif aux 50 plus granndes
capital
alisations de la zonee Euro.
L’attenntion des investisseeurs est attirée sur le fait que la SICAV
V n’est pas un OPCCVM
indiciel, l’indicateur de rééférence ne constittuant qu’un indicatteur de comparaisoon a
posterriori de la performance et l’écart-type de l’écart de performance hebdomaddaire
de la SICAV par rapportt à son indicateur de référence sur 52
5 semaines (écartt de
suivi) pouvant
p
dépasser lee niveau précité.

L’unive
vers d’investissemen
ent de la SICAV est
es celui des actionns composant l’ind
ndice
Euro Stoxx
S
qui compreend environ 300 valeurs de la zonne Euro. Cet univ
ivers
d’inves
estissement est filtrré en amont selonn les principes de notre
n
gestion ISR dite
« Engaagée ». Ce processsus ISR repose sur deux
d filtres successsifs : (i) l’évaluationn de
la perfformance ESG (i.e. critères « environnnementaux, sociauxx et de gouvernancce »)
des ém
metteurs (incluant lla surpondération des
d indicateurs quaantitatifs et de ceuxx de
la « Touche
T
ECOFI » enn lien avec les vaaleurs du Groupe Crédit Coopératif)f) et
(ii) l’év
évaluation des conntroverses ESG auxxquelles les émettteurs font face. Ce
Cette
opérattion conduit à séleectionner environ 60%
6
des émetteurrs qui, parmi l’univ
ivers
d’émet
etteurs analysé, sonnt les mieux notés en application dess critères précités. UUne
présenntation détaillée dde ce processus d’analyse
d
ISR dit « ISR Engagé » est
disponnible dans le coode de transpareence AFG-FIR pour les fonds ISR
(investtissement socialem
ment responsable) grand public étaabli par la sociétéé de
gestion
on et accessible sur son site internet :
http://w
/www.ecofi.fr/sites//default/files/publiccations/code_de_tra
ransparence_pour_ les
_fonds
ds_isr_engages.pdf
Au sei
ein de l’univers d’in
investissement ainssi filtré, l’équipe de
d gestion réalise une
allocattion se fondant suur un processus sta
tatistique de constr
truction de portefeu
euille
dévelooppé par la sociétéé de gestion et qui vise une minimisattion de l’écart de ssuivi
entre la
l performance de la SICAV et celle de
d son indicateur de
d référence. La SICCAV
bénéfificie ainsi d’une ges
estion reposant surr cet outil d’allocattion statistique inte
terne

pre
renant en compte laa performance dess valeurs de l’univerrs filtré, leur volatililité et
less corrélations entree elles afin de rete
tenir les valeurs doont le comportemeent se
rappproche de l’indiccateur de référencce. Conformémentt à sa classificatioon, la
SIC
CAV est en permannence exposée à ha
hauteur de 60% miinimum de son acttif net
auu marché des actionns émises dans les ppays de la zone Euuro dont éventuelleement
le marché français. Par
P ailleurs, la SICAAV est investie, en permanence, à haauteur
dee 75% minimum dee son actif net en tititres et droits éligibbles au PEA.
Les
es actions éligibles à l’actif de la SICCAV devront être uniquement
u
libellée
ées en
euuro et pourront être
êt négociées surr les marchés régllementés et/ou suur les
maarchés organisés dee la zone Euro.
Soous réserve de resppecter les contraint
ntes précitées d’expposition action, l’éq
équipe
dee gestion a la facculté d’investir lee portefeuille en instruments
i
du marché
ma
moonétaire et titres émis
é par les Etats dde la zone Euro (ddont les titres du Trésor
T
fraançais : BTF, BTAN
N, et OAT) et libellllés en euro, soit en
e période de mauuvaise
oririentation des march
chés actions en vuee d’améliorer la réggularité des revenuss, soit
poour les besoins de la
l gestion de la liqquidité du portefeuuille. L’investissemeent en
insstruments financierrs émis par des entrtreprises qui produis
isent ou commerciaalisent
dees armes de guerre est strictement proohibé.
Laa SICAV peut avoir recours, en couvertrture uniquement, à des contrats finannciers
(i.ee. instruments finannciers à terme), à tterme ferme ou coonditionnel, négociéés sur
dees marchés réglemeentés français et/ou
ou étrangers, et/ou des marchés organnisés,
fraançais et/ou étranggers. Ces interventio
ions sont destinéess à couvrir le porteffeuille
coontre le risque actions
a
dans la zone géographi
hique de son unnivers
d’i’investissement. Parr construction, la SSICAV n’a pas vocaation à être exposéée au
risq
sque de change.
Poour la gestion de sa
s trésorerie, la SICCAV peut avoir reccours à des dépôtss, des
em
mprunts d’espèces, et, jusqu’à 10% m
maximum de son actif
a net, des parts et/ou
act
ctions d’OPCVM ett/ou FIA de droit ffrançais, relevant des classifications AMF
« monétaire
m
court terme
t
», « monétaaire », « obligationns et autres titrees de
crééance libellés en euro
e » ou « divers
rsifiés ». Ces OPC peuvent être géréés ou
pro
romus par ECOFI IN
NVESTISSEMENTS oou l’une de ses filiiales. Les FIA éligibbles à
l’aactif de la SICAV réépondent aux quattre conditions prévvues à l’article R.2114-13
duu Code monétaire et
e financier.
Afffectation des somm
mes distribuables :
Résultat net : capitalisation.
Pluus-values nettes réa
alisées : capitalisatiion.
La durée de placement recommandée eest de 5 ans. Elle nee tient pas compte de la
période d’indisponibilité de cinq ans proopre aux mécanismes d’épargne salariale.
La valeur liquidative est hebdomadaire,, le mercredi (en présence
p
de jours fériés,
f
la VL est établie le jour ouvré imméddiatement précédeent). Les demandees de
souscriptions et de ra
achats sont faites aauprès de NATIXIS INTERÉPARGNE (TC
CCP).
Elles sont centraliséees par le dépositaiire, chaque mercreedi de bourse à Paaris à
100h00 (règlement dees rachats dans un délai minimum d’un jour suivant cellui de
l’évaluation de la part).

Profil de risque et de rendementt
La catégorie la plus fa
aible ne signifie paas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficcie d'aucune garantie.

Indiccateur de rissque
A risqque plus faible,
rendem
ment potentiellement pluus faible

1

2

3

A risque plus élevé,
rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

L’indiccateur synthétique dde risque est fondéé sur la volatilité historique du portefeeuille
au couurs des 5 dernières années.
Le FCPPE est classé dans lla catégorie 6 en raaison de son exposition au marché acctions
de la zone
z
Euro. Son proffil rendement / risque est élevé.
Les doonnées historiques utilisées pour le caalcul de l’indicateurr synthétique pourrraient
ne pass constituer une inddication fiable du profil de risque futurr du FIA.
La catéégorie de risque asssociée à ce FCPE n’est pas garantie et pourra évoluer dans
le temps.
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Rissque(s) importan
nt(s) non pris en coompte dans l’indicaateur :
Rissque lié à l’utilisa
ation du processuss statistique d’allocation : la stratéégie
d’investissement de la SICAV repose sur la mise en œuvre
œ
d’un processus
staatistique d’allocation établi par la société de gestion et permettant de
construire le portefeu
uille en ayant pourr objectif de répliquer la performancee de
l’Euro Stoxx 50. Ce processus se fondee sur des paramètres statistiques passés
(peerformances, volatilités, corrélations). Il existe ainsi un riisque que ce processsus
ne soit pas efficient et entraîne une coontre-performance étant entendu que la
SIC
CAV n’est pas un OPCVM
O
indiciel.

1

Fraiis
Les fraais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FIA y compris les coûts
c
de commercia
alisation et de disttribution des actionns, ces frais réduiseent la
croissaance potentielle dess investissements.
Fra
ais ponctuels préélevés avant ou après
a
investissem
ment
Fraiss d’entrée

1,50% maximum

Fraiss de sortie

Néant

Frais prélevéés par la SICAV sur
s une année
1,75% TTC

Fraiss courants

Fraiss prélevés par la SICAV
dans certaines circonsstances
Commission de perform
mance

Néant

Frais d’eentrée : le pourcenttage indiqué est le maximum pouvantt être prélevé sur votre capital avant que
q
celui-ci nne soit investi.
Les fraiss d’entrée et de soortie indiquent un maximum. Dans ccertains cas, vous pourriez payer moins.
L’investissseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeurr le montant effectif des frais d’entréee et
de sortiee.
Le chiffree des frais courantts se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en mars 2016. Ces frais
sont sus ceptibles de varier d’une année à l’au
utre.
Les frais courants ne comprennent pas : les co
ommissions de surpperformance et les frais d’intermédiattion
excepté dans le cas de fraiis d’entrée et/ou dee sortie payés par lle FIA lorsqu’il achète ou vend des paarts
d’un auttre véhicule de gesttion collective.
Pour pluus d’information suur les frais, veuilleez vous référer à lla rubrique « frais et commissions » du
prospecttus de ce FIA, dispoonible sur le site intternet www.ecofi.frr

Perfformancess passées

Indicatteur de référence : Euro Stoxx 50 (en cours de clôture ; dividendes
d
nets réinnvestis) (ticker Blooomberg : SX5T).
Les performances ne sontt pas constantes daans le temps et les performances passsées ne préjugent pas
p des performancces futures.
La perfformance du FCPE est calculée dividendes et coupons neets réinvestis.
Les performances présenttées dans le graphiique ci-dessus le soont toutes charges incluses.
Le FCPPE a été créé le 16 mars 2011.
La devvise de référence esst l'euro.

Info
ormationss pratiquess
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom
N
du dépositaiire : CACEIS BANKK France.
Nom
N
du Teneur de Compte : Natixiis Interépargne
Fo
orme juridique : FCPE multi-entreprise.
Liieu et modalitéss d’obtention d’informations sur le FCPE : le DICI,, le règlement, les derniers documentts annuels et périoodiques ainsi que laa composition des actifs
soont adressés gratuitement dans un déélai de huit jours ouuvrés sur simple deemande écrite à la société
s
de gestion : ECOFI INVESTISSEEMENTS - Service ClientsC
22 rue Joubbert 75009 PARIS- Tél : 001.44.88.39.24 - Fax
F : 01.44.88.39.3
39 – email : contacct@ecofi.fr.
In
nformations prattiques sur la valeeur liquidative : la valeur liquidativee est disponible surr le site internet de la société de gestioon (www.ecofi.fr).
Fiscalité : selon vootre régime fiscal, lees plus-values et reevenus éventuels liéés à la détention d’actions
d
du FIA peuvent être soumis à taxation. Nous vous
v
conseillons de vous
reenseigner à ce sujett auprès de votre conseiller fiscal.
Rôle,
R
composition
n et mode de déésignation du Conseil de surveillaance : le Conseil de
d surveillance est chargé d’examinerr la gestion du porttefeuille et d’exerceer les
droits de vote. Il proocède à l’examen des comptes annuels et approuve le rapport de gestion à la clôture de l’’exercice. Il est au deux tiers compossé de représentants des
poorteurs de parts, élus ou désignés parr les institutions repprésentatives du peersonnel. Il comprend également des représentants désiggnés par les entreprises.
Afin
A de permettre aux porteurs qui le souhaitent
s
de répoondre à des besoinss spécifiques et, à titre d’exemple, dee se conformer à laa réglementation quui leur est applicabble, la
soociété de gestion trransmettra dans unn délai raisonnablee, à tout porteur quui en fera la demannde, les information
ns nécessaires, danns le respect des rèègles de bonne connduite
prévues par la réglem
mentation.

La ressponsabilité de la société de gestion
g
ne peut être engagée qque sur la base de déclarations contenues danss le présent document qui seraaient
tromp
peuses, inexactess ou non cohéren
ntes avec les parrties correspondaantes du prospecctus du FIA.
Ce FIA
A est agréé par la France et régleementé par l’Auttorité des March és Financiers (AM
MF).
Ecofi Investissements est agréée par la
l France et régle
ementée par l’AM
MF.
ns clés pour l’investisseur ici fourrnies sont exactees et à jour au 24
4 janvier 2017.
Les information
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Règlement
La souscription de parts d’un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.

En application des dispositions des articles L. 214-24-35 et L. 214-164 du Code monétaire et financier, il est
constitué à l'initiative de de la société de gestion ECOFI INVESTISSEMENTS, société anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance au capital de 7 111 836 euros dont le siège social se situe 22 rue Joubert - 75009 PARIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 999 990 369, représentée par
Monsieur Christophe COUTURIER, agissant en qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée la "Société de Gestion"
un FCPE multi-entreprise, ci-après dénommé le "Fonds" ou le "FCPE", pour l'application :
•

des divers accords de participation passés entre les sociétés du groupe et leur personnel ;

•

des divers PEE, PERCO, PEI ou PERCOI des sociétés établis entre ces sociétés et leur personnel,

dans le cadre des dispositions de la partie III du livre III du Code du travail.
Les sociétés adhérentes sont ci-après dénommées collectivement les « Entreprises » ou individuellement,
l’« Entreprise ».
Ne peuvent adhérer au présent FCPE que les salariés et anciens salariés de l’Entreprise ou d’une entreprise qui lui
est liée, au sens de l’article L. 3344-1 du Code du travail.

TITRE I
IDENTIFICATION
Article 1 - Dénomination

Article 3 - Orientation de la gestion
Le Fonds est classé dans la catégorie « Actions des pays de la zone
Euro ».

Le Fonds a pour dénomination : "CHOIX RESPONSABLE AUDACE".

Objectif de gestion et stratégie d’investissement :
Article 2 – Objet
Le Fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille d’instruments
financiers conforme à l'orientation définie à l'article 3 ci-après.
À cette fin, le Fonds ne peut recevoir que les sommes :
- attribuées aux salariés de l'Entreprise au titre de la participation
des salariés aux résultats de l'Entreprise ;
- versées dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise, plan
partenarial d’épargne salariale volontaire, plan d’épargne pour
la retraite collectif, ou plan d’épargne interentreprises, plan
d’épargne salariale volontaire interentreprises, plan d’épargne
pour la retraite collectif interentreprises y compris
l'intéressement ;
- provenant du transfert d’actifs à partir d'autres FCPE ;
- gérées jusque-là en comptes courants bloqués, pour la période
d’indisponibilité restant à courir, dès lors que les accords
précités le prévoient ;
- gérées jusque-là en comptes courants bloqués et devenues
disponibles en application des articles L. 3323-2 et
R.3324-34du Code du travail.

Le FCPE est un nourricier de la SICAV dénommée EPARGNE
ETHIQUE ACTIONS (ici la « SICAV maître »). Les actifs du FCPE sont
composés en totalité et en permanence d’actions C de la
SICAV maître et à titre accessoire de liquidités. En conséquence, le
FCPE ne peut avoir de stratégie d’investissement propre et il y a lieu
de se reporter à celle de la SICAV maître, notamment en matière
d’objectif de gestion et de stratégie d’investissements
Rappel de l’objectif de la SICAV maître :

De classification « Actions des pays de la zone Euro », la SICAV a
pour objectif de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé
(5 ans), une performance proche de l’indice Euro Stoxx 50 (code
Bloomberg : SX5T ; en cours de clôture ; dividendes nets réinvestis).
A cette fin, il sera procédé à une sélection des émetteurs qui, parmi
ceux de l’indice Euro Stoxx (code Bloomberg SXXT) comprenant
environ 300 valeurs, sont jugés, selon le processus d’analyse ISR
(Investissement Socialement Responsable) utilisé par la société de
gestion, les plus performants d’un point de vue Environnement,
Social et de Gouvernance (ESG). La SICAV s’efforcera de maintenir
un écart de suivi entre l’évolution de sa valeur liquidative et celle de
l’indice Euro Stoxx 50 (code Bloomberg : SX5T) à un niveau
inférieur à 3,5%.
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Son indicateur de référence est l’indice Euro Stoxx 50
(ticker Bloomberg : SX5T).
L’indice Euro Stoxx 50 (cours de clôture ; dividendes nets réinvestis)
est calculé en continu par la société Stoxx Limited à partir d’un
panier composé des 50 plus grosses capitalisations de la zone Euro.
Le poids de chaque valeur dans l’indice est pondéré en fonction de
l’importance de sa capitalisation ajustée du flottant.
Rappel de la stratégie de la SICAV maître :

L’univers d’investissement de la SICAV est celui des actions
composant l’indice Euro Stoxx qui comprend environ 300 valeurs de
la zone Euro. Cet univers d’investissement est filtré en amont selon
les principes de notre gestion ISR dite « Engagée ». Ce processus
ISR repose sur deux filtres successifs : (i) l’évaluation de la
performance ESG (i.e. critères « environnementaux, sociaux et de
gouvernance ») des émetteurs (incluant la surpondération des
indicateurs quantitatifs et de ceux de la « Touche ECOFI » en lien
avec les valeurs du Groupe Crédit Coopératif) et (ii) l’évaluation des
controverses ESG auxquelles les émetteurs font face. Cette
opération conduit à sélectionner environ 60% des émetteurs qui,
parmi l’univers d’émetteurs analysé, sont les mieux notés en
application des critères précités. Une présentation détaillée de ce
processus d’analyse ISR dit « ISR Engagé » est disponible dans le
code de transparence AFG-FIR pour les fonds ISR (investissement
socialement responsable) grand public établi par la société de
gestion et accessible sur son site internet :
http://www.ecofi.fr/sites/default/files/publications/code_de_transpa
rence_pour_les_fonds_isr_engages.pdf
Au sein de l’univers d’investissement ainsi filtré, l’équipe de gestion
réalise une allocation se fondant sur un processus statistique de
construction de portefeuille développé par la société de gestion et
qui vise une minimisation de l’écart de suivi entre la performance de
la SICAV et celle de son indicateur de référence. La SICAV bénéficie
ainsi d’une gestion reposant sur cet outil d’allocation statistique
interne prenant en compte la performance des valeurs de l’univers
filtré, leur volatilité et les corrélations entre elles afin de retenir les
valeurs dont le comportement se rapproche de l’indicateur de
référence.
Composition du FCPE :
• Actions
Néant.
• Obligations, titres de créance négociables et instruments du
marché monétaire
Néant.
• Instruments dérivés
Néant.
• Parts ou actions d’OPCVM et/ou FIA
Le portefeuille se compose en permanence et en totalité d’actions C
de la SICAV maître et accessoirement de liquidités.
Rappel des actifs éligibles à l’actif de la SICAV maître :

2) Les actifs (hors dérivés intégrés)
• Actions
La SICAV est en permanence exposée à hauteur de 60% minimum
de son actif net au marché des actions émises dans les pays de la
zone Euro dont éventuellement le marché français. Par ailleurs, la
SICAV est investie, en permanence, à hauteur de 75% minimum de
son actif net en titres et droits éligibles au PEA.

Les actions éligibles à l’actif de la SICAV devront être uniquement
libellées en euro et pourront être négociées sur les marchés
réglementés et/ou sur les marchés organisés de la zone Euro.
• Obligations, titres de créance négociables et autres instruments
du marché monétaire
Sous réserve de respecter les contraintes précitées d’exposition
action, l’équipe de gestion a la faculté d’investir le portefeuille en
instruments du marché monétaire et titres émis par les Etats de la
zone Euro (dont les titres du Trésor français : BTF, BTAN, et OAT) et
libellés en euro, soit en période de mauvaise orientation des
marchés actions en vue d’améliorer la régularité des revenus, soit
pour les besoins de la gestion de la liquidité du portefeuille.
L’investissement en instruments financiers émis par des entreprises
qui produisent ou commercialisent des armes de guerre est
strictement prohibé
Les placements de taux en devises autre que l’euro sont strictement
prohibés.
• Parts ou actions d’OPCVM, de FIA ou de fonds d’investissements
étrangers
La fraction du portefeuille investie en parts et/ou actions d’autres
OPCVM et/ou FIA de droit français est limitée à 10 % maximum de
l’actif. Les OPC susceptibles d’être sélectionnés relèveront des
classifications AMF « monétaire court terme », « monétaire »,
« obligations et autres titres de créance négociables libellés en
euro » ou « diversifiés ». Ces OPC peuvent être gérés ou promus
par ECOFI INVESTISSEMENTS ou l’une de ses filiales. Les FIA
éligibles à l’actif de la SICAV répondent aux quatre conditions
prévues à l’article R.214-13 du Code monétaire et financier.
3) Autres actifs éligibles
La SICAV peut détenir jusqu’à 10% en cumul d’instruments du
marché monétaire, titres de créance ou titres de capital non
négociés sur un marché réglementé respectant le II de l’article
R.214-32-18 du Code monétaire et financier.
4) Les instruments financiers à terme (fermes ou conditionnels)
listés sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger
La SICAV peut avoir recours, en couverture uniquement, à des
contrats financiers (i.e. instruments financiers à terme), à terme
ferme ou conditionnel, négociés sur des marchés réglementés
français et/ou étrangers (en particulier EUREX, CME, et
EURONEXT-LIFFE), et/ou des marchés organisés, français et/ou
étrangers.
Ces interventions sont destinées à couvrir le portefeuille contre le
risque actions dans la zone géographique de son univers
d’investissement. Par construction la SICAV n’a pas vocation à être
exposée au risque de change.
Le suivi du risque global est calculé selon la méthode de
l’engagement.
5) Les titres intégrant des dérivés (warrants, credit linked notes,
EMTN, bons de souscription…)
Néant.
6) Les dépôts
La SICAV pourra effectuer des dépôts d’une durée maximum de
12 mois auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit et dans
la limite de 10% de son actif net pour le placement de sa trésorerie.
7) Les emprunts d'espèces
Dans le cadre de son fonctionnement normal, la SICAV peut se
trouver ponctuellement en position débitrice et avoir recours dans
ce cas, à l’emprunt d’espèces, dans la limite de 10 % de son actif
net.
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8) Les opérations d'acquisition et de cession temporaire de titres
Néant.

TITRE II
LES ACTEURS DU FONDS

Profil de risque :

Article 6 - La Société de Gestion

Votre argent sera principalement investi dans des instruments
financiers sélectionnés par le délégataire de gestion. Ces
instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.
Le FCPE est soumis aux mêmes risques que ceux de la
SICAV maître, soit :

La gestion du Fonds est assurée par la Société de Gestion
conformément à l’orientation définie pour le Fonds.

y risque action : risque d’une baisse de la valeur du portefeuille en

Sous réserve des pouvoirs dont dispose le Conseil de surveillance, la
Société de Gestion agit pour le compte des porteurs de parts et les
représente à l'égard des tiers dans tous les actes concernant le
Fonds.

raison de la baisse des marchés actions ;

y risque de perte en capital : l’OPCVM ne bénéficie d’aucune
garantie, ni protection. Il se peut donc que le capital investi ne soit
pas intégralement recouvré lors du rachat ;

y risque lié à l’utilisation du processus statistique d’allocation : la
stratégie d’investissement de la SICAV repose sur la mise en œuvre
d’un processus statistique d’allocation établi par la société de
gestion et permettant de construire le portefeuille en ayant pour
objectif de répliquer la performance de l’Euro Stoxx 50. Ce
processus se fonde sur des paramètres statistiques passés
(performances, volatilités, corrélations). Il existe ainsi un risque que
ce processus ne soit pas efficient et entraîne une contreperformance étant entendu que la SICAV n’est pas un OPCVM
indiciel ;

y risque de taux : risque d’une baisse de la valeur des obligations,
et donc du portefeuille, provoquée par une augmentation des taux
d’intérêt. L’expression de ce risque est la sensibilité du portefeuille,
qui représente la variation de la valeur d’une obligation pour une
variation unitaire de taux d’intérêt.
Garantie : Néant.
Durée de placement recommandée : la durée de placement
recommandée est de de cinq ans. Cependant, les parts du FCPE
peuvent être détenues sur une plus longue période conformément à
l’horizon de long terme qui caractérise les mécanismes d’épargne
salariale.

Informations sur les critères ESG
Les informations relatives à la prise en compte dans la politique
d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de
qualité de gouvernance (ESG) sont disponibles sur le site internet de
la société de gestion (www.ecofi.fr) et figureront dans le rapport
annuel.
Article 4 – Mécanisme garantissant la liquidité des titres
de l’entreprise non admis aux négociations sur un marché
réglementé
Néant.
Article 5 - Durée du Fonds
Le Fonds est créé pour 50 ans à compter de son agrément. Il
expirera le 17 mars 2060.
Si à l'expiration de la durée du Fonds, il subsiste des parts
indisponibles, cette durée est prorogée d'office jusqu'à la fin de la
première année suivant la date de disponibilité des parts
concernées.
Un fonds prorogé d'office ne peut plus recevoir de versements.

Conformément au paragraphe 7 de l’article 9 de la directive
2011/61/UE tel que transposé en droit français, afin de couvrir les
risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité
professionnelle à l’occasion de la gestion du FCPE, la Société de
Gestion procède à la détermination d’un montant de risque net
annuel et s’assure qu’elle dispose de fonds propres additionnels à
hauteur et a minima de 0,01% de la valeur des portefeuilles gérés
sous forme de FIA (somme de la valeur absolue de tous les actifs) et
ce en sus du niveau des fonds propres réglementaires requis au
sens de l’article 312-3, II, du Règlement général de l’AMF.
La Société de Gestion a délégué à CACEIS FUND ADMINISTRATION
la mise à jour de la comptabilité, le calcul de la valeur liquidative, la
préparation et présentation du dossier nécessaire au contrôle du
commissaire aux comptes et la conservation des documents
comptables.
Article 7 - Le dépositaire
Le dépositaire est CACEIS BANK France.
Il assure la conservation des actifs compris dans le Fonds, dépouille
les ordres de la Société de Gestion concernant les achats et les
ventes de titres ainsi que ceux relatifs à l’exercice des droits de
souscription et d’attribution attachés aux valeurs comprises dans le
Fonds. Il assure tous encaissements et paiements.
Le dépositaire doit s’assurer de la régularité des décisions de la
société de gestion. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures
conservatoires qu’il juge utiles. En cas de litige avec la société de
gestion, il informe l’Autorité des Marchés Financiers.
Article 8 - Le teneur de compte conservateur des parts du
Fonds
Le
teneur
de
NATIXIS INTEREPARGNE.

compte

conservateur

est

Le teneur de compte conservateur est responsable de la tenue de
compte conservation des parts du Fonds détenues par le porteur de
parts. Il est agréé par l‘Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution après avis de l’AMF.
Il reçoit les instructions de souscription et de rachat des parts,
procède à leur traitement et initie les versements ou les règlements
correspondants.
Article 9 - Le Conseil de surveillance
1) Composition
Le Conseil de surveillance, institué en application de l'article
L. 214-40 du Code monétaire et financier, est composé pour
chaque compartiment, et pour chaque entreprise ou groupe
d’entreprises, de trois membres :
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-

-

deux membres salariés porteurs de parts représentant les
porteurs de parts salariés et anciens salariés de l’Entreprise,
élus directement par les salariés porteurs de parts, ou désignés
par le comité d’entreprise de celle-ci ou par les représentants
des diverses organisations syndicales et ce, conformément aux
dispositions de l’accord de participation et/ou des règlements
des plans d'épargne salariale en vigueur dans ladite Entreprise,
et un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la
direction de l’Entreprise.

Dans tous les cas, le nombre de représentants de l’Entreprise sera
au plus égal au nombre de représentants des porteurs de parts.
Les représentants des porteurs de parts peuvent être porteurs de
parts d’un ou plusieurs des compartiments du Fonds et chaque
compartiment dispose d’au moins un porteur de parts au sein du
Conseil de surveillance.

reçus dûment complétés par l’entreprise avant la réunion du
Conseil de surveillance).
Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une deuxième
convocation par lettre recommandée avec avis de réception. Le
Conseil de surveillance ne pourra délibérer valablement que si le
quart de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque, après une deuxième convocation, le Conseil de
surveillance ne peut toujours pas être réuni, la Société de Gestion
établit un procès-verbal de carence. Un nouveau Conseil de
surveillance peut alors être constitué sur l'initiative de l'entreprise,
d'un porteur de parts au moins ou de la Société de Gestion, dans
les conditions prévues par le présent règlement.
Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la Société de
Gestion, en accord avec le dépositaire, se réserve la possibilité de
transférer les actifs du Fonds vers un fonds "multi-entreprises".
4) Décisions

Chaque membre peut être remplacé par un suppléant élu ou
désigné dans les mêmes conditions.
La durée du mandat est fixée par l’accord de participation et/ou les
règlements des plans d’épargne salariale de chaque Entreprise, ou à
défaut, la durée du mandat est fixée à deux exercices. Le mandat
expire effectivement après la réunion du Conseil de surveillance qui
statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est
renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de désignation
par élection. Les membres peuvent être réélus.
Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les
conditions d’élection ou de désignation décrites ci-dessus. Il doit
être réalisé sans délai à l'initiative du Conseil de surveillance ou, à
défaut, de l'entreprise et, en tout état de cause, avant la prochaine
réunion du Conseil de surveillance.
Les représentants des porteurs de parts au Conseil de surveillance
du FCPE sont des salariés porteurs de parts. Lorsqu’un membre du
Conseil de surveillance n’est plus salarié de l’Entreprise, celui-ci
quitte ses fonctions au sein du Conseil de surveillance.
2) Missions
Le Conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour
l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du Fonds,
l’examen de la gestion financière, administrative et comptable et
l’adoption de son rapport annuel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 214-64 du
Code monétaire et financier, alinéa 6, la Société de Gestion exerce
les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du Fonds et
décide de l’apport des titres, à l’exception des titres de l’Entreprise
ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à
l’article L. 3344-1 du Code du travail.

Lors de la première réunion, dont la convocation est assurée par
tous moyens par la Société de Gestion, le Conseil de surveillance
élit parmi les salariés représentant les porteurs de parts un
président, un vice-président et un secrétaire pour une durée d'un
an. Ils sont rééligibles ou renouvelables par tacite reconduction.
Le Conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de
l'année, soit sur convocation de son président, soit à la demande
des deux tiers au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la
Société de Gestion ou du dépositaire.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents
ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président de
séance est prépondérante.
Un représentant de la Société de Gestion assiste, dans la mesure du
possible, aux réunions du Conseil de surveillance. Le dépositaire, s’il
le juge nécessaire, peut également assister aux réunions du Conseil
de surveillance.
Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents.
Les délibérations du Conseil de surveillance sont consignées dans
des procès-verbaux signés par le président de séance et au
minimum un membre présent à la réunion. Ces procès-verbaux
reprennent la composition du Conseil, les règles de quorum et de
majorité, les membres présents, représentés ou absents et, pour
chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables, le
nom et la fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être
conservés par le président du Conseil de surveillance et par
l'Entreprise, copie devant être adressée à la Société de Gestion.
Dans tous les cas, un procès-verbal de séance sera établi au nom de
chacun des fonds concernés par la réunion ou par les décisions du
Conseil de surveillance.

Il peut demander à entendre la Société de Gestion, le dépositaire et
le commissaire aux comptes du Fonds qui sont tenus de déférer à sa
convocation. Il décide des fusions, scissions et liquidation du Fonds.
Sans préjudice des compétences de la Société de Gestion et de
celles du liquidateur, le Conseil de surveillance peut agir en justice
pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le
vice-président ou par un membre désigné pour le suppléer
temporairement ou, à défaut par un des membres présents à la
réunion désigné par ses collègues. Le président ne peut être
remplacé que par un membre salarié porteur de parts représentant
les porteurs de parts.

3) Quorum

En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil de surveillance
peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le
président de ce Conseil ou par tout autre membre du Conseil de
surveillance, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts. Les
pouvoirs ainsi délégués doivent être annexés à la feuille de
présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion.

Lors d'une première convocation, le Conseil de surveillance ne
délibère valablement que si le quart au moins de ses membres sont
présents ou représentés (pour le calcul du quorum, il est tenu
compte des formulaires de vote par correspondance qui ont été
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Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que pour une
seule réunion.

nouvelles qui sont attribuées aux porteurs en échange des parts
anciennes.

Article 10 - Le commissaire aux comptes

Informations relatives aux investisseurs américains :

Le commissaire aux comptes est DELOITTE & ASSOCIES.
Il est désigné pour six exercices par le Directoire de la Société de
Gestion, après accord de l’AMF.
Il certifie la régularité et la sincérité des comptes.
Il peut être renouvelé dans ses fonctions.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs
délais à l'Autorité des Marchés Financiers tout fait ou toute décision
concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1° à constituer une violation des dispositions législatives ou
réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir
des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le
patrimoine ;
2° à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son
exploitation ;

La Société de Gestion n’est pas enregistrée en qualité
d’investment adviser aux Etats-Unis.
Le FCPE n’est pas enregistré en tant que véhicule d’investissement
aux Etats-Unis et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrées
au sens du Securities Act de 1933 et, ainsi, elles ne peuvent pas
être proposées ou vendues aux Etats-Unis à des Restricted Persons,
telles que définies ci-après.
Les Restricted Persons correspondent à (i) toute personne ou entité
située sur le territoire des Etats-Unis (y compris les résidents
américains), (ii) toute société ou toute autre entité relevant de la
législation des Etats-Unis ou de l’un de ses Etats, (iii) tout personnel
militaire des Etats-Unis ou tout personnel lié à un département ou
une agence du gouvernement américain situé en dehors du
territoire des Etats-Unis, ou (iv) toute autre personne qui serait
considérée comme une U.S. Person au sens de la Regulation S issue
du Securities Act de 1933, tel que modifié.

FATCA :

Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d’un
commun accord entre celui-ci et le Directoire de la Société de
Gestion au vu d’un programme de travail précisant les diligences
estimées nécessaires.

En application des dispositions du Foreign Account Tax Compliance
Act (« FATCA ») applicables à compter du 1er juillet 2014, dès lors
que le FCPE investit directement ou indirectement dans des actifs
américains, les revenus tirés de ces investissements sont
susceptibles d'être soumis à une retenue à la source de 30%.
Afin d’éviter le paiement de la retenue à la source de 30%, la
France et les Etats-Unis ont conclu un accord intergouvernemental
aux termes duquel les institutions financières non américaines
(« foreign financial institutions ») s’engagent à mettre en place une
procédure d’identification des investisseurs directs ou indirects
ayant la qualité de contribuables américains et à transmettre
certaines informations sur ces investisseurs à l’administration fiscale
française, laquelle les communiquera à l’autorité fiscale américaine
(« Internal Revenue Service »).
Le FCPE, en sa qualité de foreign Financial institution, s’engage à se
conformer à FATCA et à prendre toute mesure relevant de l’accord
intergouvernemental précité.

Il atteste les situations servant de base à la distribution d’acomptes.

Article 12 - Valeur liquidative

3° à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification
des comptes.
Les évaluations des actifs et la détermination des parités d’échange
dans les opérations de transformation, fusion ou scission sont
effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Il apprécie tout apport en nature sous sa responsabilité.
Il contrôle l’exactitude de la composition de l’actif et des autres
éléments avant publication.

TITRE III
FONCTIONNEMENT ET FRAIS DU FONDS

La valeur liquidative est la valeur unitaire de la part. Elle est
calculée en divisant l’actif net du Fonds par le nombre de parts
émises.

Article 11- Les parts
Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts ; chaque
porteur dispose d’un droit de copropriété sur les actifs du Fonds
proportionnel au nombre de parts possédées.
La valeur initiale de la part à la constitution du Fonds est de
10,00 euros.
Les parts pourront être fractionnées, sur décision du Directoire de la
Société de Gestion en dixièmes, centièmes, millièmes ou dixmillièmes dénommées fractions de parts.
Les dispositions du règlement réglant l’émission et le rachat de
parts sont applicables aux fractions de parts dont la valeur sera
toujours proportionnelle à celle de la part qu’elle représente. Toutes
les autres dispositions du règlement relatives aux parts s’appliquent
aux fractions de parts sans qu’il soit nécessaire de le spécifier, sauf
lorsqu’il en est disposé autrement.
Enfin, le Directoire de la Société de Gestion peut, sur ses seules
décisions, procéder à la division des parts par la création de parts

Elle est transmise à l’AMF le jour même de sa détermination. Elle
est mise à disposition du Conseil de surveillance à compter du
premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les
locaux de l'Entreprise et de ses établissements. Le Conseil de
surveillance peut obtenir sur sa demande communication des
valeurs liquidatives calculées.
La valeur liquidative est calculée hebdomadairement le mercredi à
Paris sur la base de la dernière valeur liquidative connue de la
SICAV maître. Quand le jour d’établissement de la valeur liquidative
est un jour férié, la valeur liquidative est calculée le jour ouvré
immédiatement précédent.
Les valeurs mobilières et instruments financiers figurant à l'article 3
du présent règlement et inscrits à l'actif du Fonds, qui est
exclusivement composé d’actions C de la SICAV maître, sont
évalués à la dernière valeur liquidative connue au jour de
l'évaluation.
Lieu et mode de publication de la valeur liquidative : sur le site
internet de l’établissement teneur de compte-conservateur de parts
(www.interepargne.natixis.fr) et sur celui de la Société de Gestion
(www.ecofi.fr).
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Rappel des règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs de
la SICAV maître :

Les règles d'évaluation de l'actif reposent, d’une part, sur des
méthodes d'évaluation et, d’autre part, sur des modalités pratiques
qui sont précisées dans l'annexe aux comptes annuels et dans le
prospectus.

Instruments du marché monétaire
- Les titres de créance négociables (TCN) dont la durée de vie à
l’émission, à l’acquisition ou résiduelle est inférieure à trois mois
sont évalués selon une méthode linéaire jusqu’à l’échéance au taux
d’émission ou d’acquisition ou au dernier taux retenu pour leur
évaluation au taux du marché ;
- Les titres de créance négociables (TCN) dont la durée de vie

Les règles d'évaluation sont fixées, sous sa responsabilité, par la
société de gestion de l’OPCVM.
La valeur liquidative est établie quotidiennement chaque jour de
bourse ouvré à Paris. Quand le jour d’établissement de la valeur
liquidative est un jour férié en France, la valeur liquidative est
calculée le jour ouvré immédiatement précédent et porte la date
dudit jour férié. Dans ce cas, la valeur liquidative intègre alors les
intérêts courus jusqu’au dernier jour férié compris.

résiduelle est supérieure à trois mois, sont évalués aux taux du
marché à l’heure de publication des taux du marché interbancaire
corrigés éventuellement d’une marge représentative des
caractéristiques intrinsèques de l’émetteur.

Règles d’évaluation des actifs :

Valeurs mobilières non cotées
- Les valeurs mobilières non cotées sont évaluées sous la
responsabilité de la société de gestion en utilisant des méthodes
fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives
récentes.

L’OPCVM se conforme aux règles comptables prescrites par la
réglementation en vigueur, et notamment au plan comptable des
OPC. Sa devise de comptabilité est l’euro.

OPCVM et FIA éligibles
- Les parts ou actions d’OPC sont évaluées à la dernière valeur
liquidative connue le jour effectif du calcul de la valeur liquidative.

Les comptes relatifs au portefeuille-titres sont tenus par référence
au coût historique : les entrées (achats ou souscriptions) et les
sorties (ventes ou remboursements) sont comptabilisées sur la base
du prix d’acquisition, frais exclus.
Toute sortie génère une plus-value ou une moins-value de cession
ou de remboursement et éventuellement une prime de
remboursement.

Contrats financiers (autrement dénommés « instruments financiers
à terme ») au sens de l’article L.211-1, III, du Code monétaire et
financier
- Contrats financiers négociés sur un marché réglementé ou
assimilé: les instruments financiers à terme, fermes ou
conditionnels, négociés sur les marchés réglementés ou assimilés
européens, sont évalués au cours de compensation, ou à défaut sur
la base du cours de clôture.

Les coupons courus sur titres de créance et instruments du marché
monétaire sont pris en compte selon les règles de négociation en
vigueur sur les instruments financiers (J+X). A titre d’exemple, les
coupons courus sur instruments du marché monétaire sont pris au
jour de la date de valeur liquidative.

- Contrats financiers non négociés sur un marché réglementé ou
assimilé (i.e. négociés de gré à gré):

L’OPCVM valorise son portefeuille-titres à la valeur actuelle, valeur
résultant de la valeur de marché ou à défaut d’existence de marché,
de méthodes financières. La différence valeur d’entrée – valeur
actuelle génère une plus ou moins-value qui sera enregistrée en «
différence d’estimation du portefeuille».
Description des méthodes de valorisation des postes du bilan et des
opérations à terme ferme et conditionnelles
Instruments financiers
- Titres de capital : les titres de capital admis à la négociation sur un
marché réglementé ou assimilé sont valorisés sur la base des cours
de clôture.
- Titres de créance : les titres de créance admis à la négociation sur
un marché réglementé ou assimilé sont valorisés sur la base des
cours de clôture. (En cas de non cotation d’une valeur, le dernier
cours de Bourse de la veille est utilisé).
Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une
estimation plus en phase avec les paramètres réels de marché.
Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par
différentes méthodes comme :
- la cotation d'un contributeur,
- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs,
- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un
spread (de crédit ou autre) et d'une courbe de taux,
- etc.

- Contrats financiers non négociés sur un marché réglementé

assimilé et compensés : les contrats financiers non négociés sur
un marché réglementé ou assimilé et faisant l'objet d'une
compensation sont valorisés au cours de compensation.
- Contrats financiers non négociés sur un marché réglementé ou

assimilé et non compensés : les contrats financiers non
négociés sur un marché réglementé ou assimilé, et ne faisant
pas l'objet d'une compensation, sont valorisés en mark-tomodel ou en mark-to-market à l’aide des prix fournis par les
contreparties.
Dépôts
- Les dépôts sont évalués à leur valeur d’inventaire.
Devises
- Les devises au comptant sont valorisées avec les cours publiés
quotidiennement sur les bases de données financières utilisées par
la société de gestion.
Acquisitions et cessions temporaires de titres
- les emprunts, prises en pension sont valorisés selon les modalités
contractuelles.
Article 13 – Sommes distribuables
Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif
sont constituées par :
1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou
diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moinsvalues réalisés, nettes de frais, constatées au cours de l’exercice,

CHOIX RESPONSABLE AUDACE
8

augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au
cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une
distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du
solde du compte de régularisation des plus-values.
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en
tout ou partie, indépendamment l’une de l’autre.

rachat nécessitent la liquidation d'une partie importante du
portefeuille, la Société de Gestion peut décider de suspendre
provisoirement l'établissement de la valeur liquidative, les
souscriptions et les rachats. La Société de Gestion en informe au
préalable et au plus tard simultanément et par tous moyens l’AMF,
le Conseil de surveillance, le dépositaire et le commissaire aux
comptes.

Le FCPE a opté pour la formule suivante :
Article 15 - Rachat

Sommes distribuables afférentes au résultat net :
; la capitalisation pure : les sommes distribuables afférentes au
résultat net sont intégralement capitalisées à l’exception de celles
qui font l’objet d’une distribution obligatoire en vertu de la loi ;

1. Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent
demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les
conditions prévues dans l’accord de participation et/ou le PEE, le
PEI, le PERCO, le PERCOI.

la distribution pure : les sommes distribuables afférentes au
résultat net sont intégralement distribuées, aux arrondis près. La
Société de Gestion peut décider le versement d’acomptes
exceptionnels ;

Les parts des salariés ayant quitté l'Entreprise seront transférées
dans un fonds appartenant à la classification "monétaire " à
l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité
des droits dont ils sont titulaires.

la Société de Gestion décide chaque année de l’affectation du
résultat net. La Société de Gestion peut décider le versement
d’acomptes exceptionnels.

2. Les demandes de rachat, accompagnées s'il y a lieu des pièces
justificatives, sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de
l'Entreprise ou son délégataire teneur de registre, avant le 15 ou le
dernier jour de bourse de chaque mois au teneur de compte
conservateur des parts (ou au dépositaire) et sont exécutées au prix
de rachat conformément aux modalités prévues dans le règlement.

Sommes distribuables afférentes aux plus-values nettes réalisées :
; la capitalisation pure : les sommes distribuables afférentes aux
plus-values nettes réalisées sont intégralement capitalisées ;
la distribution pure : les sommes distribuables afférentes aux
plus-values nettes réalisées sont intégralement distribuées, aux
arrondis près. La Société de Gestion peut décider le versement
d’acomptes exceptionnels ;
la Société de Gestion décide chaque année de l’affectation des
plus-values nettes réalisées. La Société de Gestion peut décider le
versement d’acomptes exceptionnels.
Comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés.
Les sommes ainsi réemployées viennent en accroissement de la
valeur globale des actifs et ne donnent pas lieu à l’émission de
parts ou de fractions de parts nouvelles.

Les parts sont payées en numéraire par prélèvements sur les avoirs
du Fonds. Le règlement ne peut transiter par les comptes bancaires
d’intermédiaires, notamment ceux de l’Entreprise ou de la Société
de Gestion, et les sommes correspondantes sont adressées aux
bénéficiaires directement par le dépositaire.
Toutefois par exception en cas de difficulté ou d’infaisabilité et à la
demande expresse du porteur de parts le remboursement de ses
avoirs pourra lui être adressé par l’intermédiaire de son employeur,
d'un établissement habilité par la règlementation locale avec faculté
pour ce dernier d’opérer sur ces sommes les prélèvements sociaux
et fiscaux requis en application de la réglementation applicable.
Cette opération est effectuée dans un délai n'excédant pas un mois
après l'établissement de la valeur liquidative précédant ou suivant
(selon le cas) la réception de la demande de rachat.
Article 16 - Prix d'émission et de rachat

Article 14 - Souscription
Les sommes versées au Fonds ainsi que, le cas échéant, les
versements effectués par apports de titres en application de
l'article 2, doivent être confiés sans délai à l’établissement
dépositaire.
En cas de nécessité, la Société de Gestion pourra procéder à une
évaluation exceptionnelle de la part pour permettre, par exemple,
l'intégration immédiate du versement d'une réserve spéciale de
participation.
Le teneur de compte conservateur ou, le cas échéant, l’entité tenant
le compte émission du Fonds, créé le nombre de parts que chaque
versement permet en divisant ce dernier par le prix d'émission
calculé à la date la plus proche suivant ledit versement.
Le teneur de compte conservateur indique à l'Entreprise ou à son
délégataire teneur de registre le nombre de parts revenant à chaque
porteur de parts en fonction d'un état de répartition établi par
celle-ci. L'Entreprise informe chaque porteur de parts de cette
attribution.

1) Le prix d'émission de la part est égal à la valeur liquidative
calculée conformément à l'article 11 ci-dessus, majorée des frais
d’entrée de 1,50% TTC maximum; à la charge de l’Entreprise ou du
souscripteur en fonction des dispositions de son accord de
participation et/ou de son plan d’épargne entreprise.
2) Le prix de rachat de la part est égal à la valeur liquidative calculée
conformément à l'article 11 ci-dessus.
frais à la charge de
l’investisseur
prélevés lors des
souscriptions et des
rachats
Frais d’entrée non
acquis au FCPE

Valeur liquidative
x nombre de parts

1,50% TTC
maximum

Frais d’entrée acquis
au FCPE
Frais de sortie non
acquis au FCPE
Frais de sortie non
acquis au FCPE

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

Néant

Taux barème
Assiette

Néant
Néant

En cas de circonstances exceptionnelles, afin de sauvegarder les
droits des porteurs restants, notamment lorsque les demandes de
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Article 17- Frais de fonctionnement et commissions
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCPE, à
l’exception des frais de transactions. Les frais de transaction
incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.)
et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être
perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :
- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la
société de gestion dès lors que le FCPE a dépassé ses objectifs. Elles
sont facturées au FCPE ;
- des commissions de mouvement facturées au FCPE.

1

Frais facturés au
FCPE
Frais de gestion

Assiette

Taux barème

Actif net

0,15% TTC
maximum

Frais de gestion externes
à la Société de Gestion
(CAC,
dépositaire,
délégataire comptable,
distribution, avocats)*
2

3
4

Frais indirects maximum
(commissions et frais de
gestion)
Commissions
de
mouvement
Commission
de
surperformance

Actif net

0,15% TTC
maximum

Actif net

2% TTC
maximum

Actif net

Néant

Actif net

Néant

* Toute facturation supplémentaire payée à un intermédiaire est répercutée en totalité
au FCPE et est comptabilisée en frais de transaction en sus des commissions prélevées
par le dépositaire. Les coûts juridiques exceptionnels liés au recouvrement éventuel de
créances sont hors champ des blocs de frais évoqués ci-dessus.

Les frais de fonctionnement et de gestion sont directement imputés
au compte de résultat du FCPE lors du calcul de chaque valeur
liquidative.
Les frais ci-dessus sont indiqués sur la base d’un taux de TVA à
20%.
TITRE IV
ÉLÉMENTS COMPTABLES ET DOCUMENTS D’INFORMATION
Article 18 - Exercice comptable
L'exercice comptable commence le lendemain du dernier jour de
bourse du mois de mars et se termine le dernier jour de bourse du
même mois de l'année suivante.
Article 19 - Document semestriel
Dans les six semaines suivant chaque semestre de l’exercice, la
Société de Gestion établit l’inventaire de l’actif du Fonds sous le
contrôle du dépositaire.
Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque
semestre, elle est tenue de publier la composition de l’actif du
Fonds, après certification du commissaire aux comptes du Fonds. À
cet effet, la Société de Gestion communique ces informations au
Conseil de surveillance et à l’Entreprise, auprès desquels tout
porteur peut les demander.

le compte de résultat, l'annexe établis conformément aux
dispositions du plan comptable en vigueur, certifiés par le
commissaire aux comptes, et le rapport de gestion.
La Société de Gestion tient à la disposition de chaque porteur de
parts un exemplaire du rapport annuel qui peut être, en accord avec
le Conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié
comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la
disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès
du Conseil de surveillance.
Le rapport annuel indique notamment :
- le montant des honoraires du commissaire aux comptes ;
- les commissions indirectes (frais de gestion, commissions de
souscription et de rachat) supportées par les FCPE investis à plus
de 20% en parts ou actions d’OPCVM et/ou FIA.
TITRE V
MODIFICATIONS, LIQUIDATION ET CONTESTATIONS
Article 21 - Modifications du règlement
Les modifications du règlement ne peuvent être décidées sans
l’accord préalable du Conseil de surveillance. En ce cas, toute
modification doit être portée à sa connaissance immédiatement.
Toute modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés
après l'information des porteurs de parts, dispensée par la Société
de Gestion, au minimum selon les modalités précisées par
instruction de l’AMF, à savoir, selon les cas, affichage dans les
locaux de l'Entreprise, insertion dans un document d'information,
courrier adressé à chaque porteur de parts ou par tout autre moyen.
Article 22 - Changement de Société de Gestion et/ou de
dépositaire
Le Conseil de surveillance peut décider de changer de Société de
Gestion et/ou de dépositaire, notamment lorsque celle-ci ou celui-ci
déciderait de ne plus assurer ou ne serait plus en mesure d’assurer
ses fonctions.
Tout changement d’une société de gestion et/ou de dépositaire est
soumis à l’accord préalable du Conseil de surveillance du Fonds et à
l’agrément de l’AMF.
Une fois la nouvelle société de gestion et/ou le nouveau dépositaire
désigné(es), le transfert est effectué dans les trois mois maximum
suivant l’agrément de l’AMF.
Durant ce délai, l'ancienne société de gestion établit un rapport de
gestion intermédiaire, couvrant la période de l’exercice durant
laquelle elle a opéré la gestion et dresse l'inventaire des actifs du
Fonds. Ces documents sont transmis à la nouvelle société de
gestion à une date fixée d'un commun accord entre l'ancienne et la
nouvelle société de gestion et l'ancien et le nouveau dépositaire
après information du Conseil de surveillance sur cette date, ou, à
défaut, à l'expiration du délai de trois mois précité.
En cas de changement de dépositaire, l'ancien dépositaire procède
au virement des titres et autres éléments de l'actif chez le nouveau
dépositaire selon les dispositions arrêtées entre eux et, le cas
échéant, la ou les société(s) de gestion concernée(s).

Article 20 - Rapport annuel

Article 23 - Fusion / Scission

Dans les conditions prévues par le règlement général de l’AMF et
l’instruction AMF n°2011-21, chaque année, dans les six mois
suivant la clôture de l'exercice, la Société de Gestion adresse à
l'Entreprise l'inventaire de l'actif, attesté par le dépositaire, le bilan,

L'opération est décidée par le Conseil de surveillance. Dans
l'hypothèse où celui-ci ne peut plus être réuni, la Société de Gestion
peut, en accord avec le dépositaire, transférer les actifs de ce Fonds
dans un fonds « multi entreprises ».
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L'accord du Conseil de surveillance du fonds receveur est
nécessaire. Toutefois, si le règlement du fonds receveur prévoit
l'apport d'actifs en provenance d'autres fonds, cet accord n'est pas
requis.
Ces opérations ne peuvent intervenir qu'après agrément de l'AMF
et information des porteurs de parts du (des) fonds apporteur(s)
dans les conditions précisées à l'article 21 du présent règlement,
sauf dans le cadre des fusions entre un fonds relais et un fonds
d’actionnariat salarié où l’information des porteurs de parts n’est
pas obligatoire. Elles sont effectuées sous le contrôle du
commissaire aux comptes.
Si le Conseil de surveillance ne peut plus être réuni, le transfert des
actifs ne peut être effectué qu'après l'envoi de la lettre
d'information adressée aux porteurs de parts par la Société de
Gestion ou, à défaut, par l'Entreprise.
Les nouveaux droits des porteurs de parts sont calculés sur la base
de la valeur liquidative des parts du ou des fonds, déterminée le
jour de la réalisation de ces opérations (le teneur de compte
conservateur des parts adresse aux porteurs de parts du fonds
absorbé ou scindé une attestation leur précisant le nombre de parts
du ou des nouveaux fonds dont ils sont devenus porteurs).
L'Entreprise remet aux porteurs de parts la (les) document(s)
d’information clés pour l’investisseur de ce(s) nouveau(x) fonds et
tient à leur disposition le texte du (ou des) règlement(s) de ce(s)
nouveau(x) fonds préalablement mis en harmonie, le cas échéant,
avec les textes en vigueur.

Article 25 - Liquidation / Dissolution

Article 24 - Modification de choix de placement individuel
et transferts collectifs partiels

-

soit proroger le FCPE au-delà de l'échéance prévue dans le
règlement ;

Ces opérations sont possibles si la liquidité du FCPE d’origine le
permet.

-

soit, en accord avec le dépositaire, transférer ces parts, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de
disponibilité de l'ensemble des droits des porteurs de parts,
dans un fonds « multi-entreprises », appartenant à la
classification « monétaires » ou « monétaires court terme »,
dont elle assure la gestion et procéder à la dissolution du FCPE.

* Modification de choix de placement individuel :
Si l’accord de participation ou le règlement du plan d’épargne
salariale le prévoit, un porteur de parts peut demander une
modification de choix de placement individuel (arbitrage) du
présent FCPE vers un autre support d’investissement.
Dans ce cas, il doit adresser une demande de modification de
choix de placement individuel au teneur de compte
conservateur de parts (ou se conformer aux dispositions
prévues par l’accord d’entreprise).

Il ne peut être procédé à la liquidation du Fonds tant qu'il subsiste
des parts indisponibles.
1. Lorsque toutes les parts sont disponibles, la Société de Gestion,
le dépositaire et le conseil de surveillance peuvent décider, d'un
commun accord, de liquider le Fonds à l'échéance de la durée
mentionnée à l'article 5 du présent règlement ; dans ce cas, la
Société de Gestion a tous pouvoirs pour procéder à la liquidation
des actifs, et le dépositaire pour répartir en une ou plusieurs fois,
aux porteurs de parts, le produit de cette liquidation.
A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout
porteur de parts.
Le commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d'exercer
leurs fonctions jusqu'au terme des opérations de liquidation.
2. Lorsqu'il subsiste des porteurs de parts qui n'ont pu être joints à
la dernière adresse indiquée par eux, la liquidation ne peut
intervenir qu'à la fin de la première année suivant la disponibilité
des dernières parts créées.
Dans l'hypothèse où la totalité des parts devenues disponibles
appartiennent à des porteurs de parts qui n'ont pu être joints à la
dernière adresse indiquée par eux, la Société de Gestion pourra :

Lorsque toutes les parts ont été rachetées, la Société de Gestion et
le dépositaire peuvent décider, d'un commun accord, de dissoudre
le Fonds. La Société de Gestion, le dépositaire et le commissaire aux
comptes continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'au terme des
opérations de dissolution.

* Transferts collectifs partiels :
Le comité d’entreprise, ou à défaut, les signataires des accords,
ou à défaut, les 2/3 des porteurs de parts d’une même
entreprise, peuvent décider le transfert collectif des avoirs des
salariés et anciens salarié d’une même entreprise du présent
Fonds vers un autre support d’investissement.

Article 26 - Contestation - Compétence

L’apport à un nouveau FCPE se fait alors dans les mêmes conditions
que celles prévues à l’article 23 dernier alinéa du présent
règlement.

Article 27 – Date d’agrément initial et de la dernière mise
à jour du règlement

Toutes contestations relatives au Fonds qui peuvent s'élever
pendant la durée de fonctionnement de celui-ci, ou lors de sa
liquidation, entre les porteurs de parts et la Société de Gestion ou le
dépositaire, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents

Le FCPE a été agréé le 17 mars 2010 par l’AMF.
Date de mise à jour du règlement du FCPE : 24 janvier 2017.
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