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

INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
Société de gestion : PREVAAL FINANCE
PREVAAL AGGREGATE OBLIGATIONS
FR0007457387

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Cet OPCVM de classification « Obligations et autres titres de créances
libellés en Euro » a pour objectif de réaliser, pour un investissement d’une
durée de placement recommandée au moins égale à 3 ans, une
performance annuelle (nette de frais) supérieure à celle de l’indice
Bloomberg Barclays Custom Euro Aggregate 1/5 ans coupons nets
réinvestis. La gestion est discrétionnaire et à ce titre l’évolution du
portefeuille pourra être différente de celle de l’indice de référence.
L’indice Bloomberg Barclays Custom Euro Aggregate 1-5 ans (Code
B15ETREU) est un indice composite composé des 3 indices suivants :
90% A3 +5% TsyGovBBB+ 5% CrpSecSovBBB. Cet indice est calculé
par Barclays, coupons nets réinvestis
La stratégie du Fonds consiste à sélectionner en fonction des prévisions
micro et macro-économiques de la société de gestion, des obligations y
compris des titres subordonnées remboursables, jusqu’à 100% de l’actif
net, et des obligations convertibles, dans la limite de 10% de l’actif net,
ainsi que d’autres titres de créances libellés en euros et cotés sur une
place des pays participants à l'Euro ou de Londres, et/ou des
instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques.
Le Fonds sera investi jusqu’à 100% de l’actif net, directement ou via des
OPCVM et/ou FIA en titres de créances de toute nature (obligations de
toutes maturités, à taux fixe ou taux variable, indexées sur l'inflation),
libellés en Euro et cotés sur une place des pays participants à l'Euro ou
de Londres et émis tant par des émetteurs publics que privés.
Le Fonds pourra être exposé au risque de change à hauteur de 10%
maximum de son actif net.
Les investissements seront notés au minimum A- ou équivalent par une
agence de notation reconnue (notation du titre, ou à défaut de
l’émetteur). La note retenue est la plus basse des deux meilleures notes
attribuées par les agences de notation.
Cependant, le Fonds pourra investir dans des titres dont la notation est
inférieure à A- et supérieure ou égale à BBB- (selon Standard & Poors
ou jugée équivalente selon l’analyse de la société de gestion) dans la
limite de 10% de l’actif net.
Pour les titres en catégorie BBB (de BBB+ à BBB-) selon l’analyse de la
société de gestion :
- les titres d’États de la zone euro (ou assimilés) relevant de la
catégorie BBB sont limités à 5% ;
- les titres d’entreprises (crédit) et d’Etats hors zone euro relevant de
la catégorie BBB sont limités à 5%.

L’appréciation du risque de défaillance d’une émission ou de son
émetteur repose sur l’analyse de la société de gestion selon sa
méthodologie propriétaire d'évaluation du risque de crédit tout en tenant
compte de la réglementation AGIRC/ARRCO.
Ainsi, les décisions d’investissement ou de cession des instruments de
crédit ne se fondent pas mécaniquement et exclusivement sur les
critères des agences reconnues et reposent aussi sur une analyse
interne du risque de crédit ou de marché de la société de gestion.
La sensibilité sera gérée dans une fourchette de 0 à 10.
Le Fonds pourra investir jusqu’à 50% de son actif net en parts ou actions
d’autres OPCVM et/ou FIA français ou européens monétaires et
obligataires, principalement pour ses placements de trésorerie, ou si de
tels investissements permettent d’obtenir une rentabilité meilleure que
les produits de taux habituels.
Le Fonds pourra avoir recours à des instruments dérivés notamment en
vue de couvrir et/ou exposer le portefeuille contre les risques de taux et
de change, de moduler la sensibilité du portefeuille au sein de la
fourchette définie et pour faire face à des flux de souscriptions-rachats. Il
pourra également réaliser des opérations d’arbitrage dans un but de
reconstitution de l’exposition synthétique au risque de taux
Le Fonds pourra investir dans des titres intégrant des dérivés dans la
limite de 100% de son actif net (en obligations convertibles dans la limite
de 10% de l’actif net ; en BMTN, EMTN et obligations puttables/callables
dans la limite de 100% de l’actif net).
L’engagement issu des dérivés et des titres intégrant des dérivés est
limité à 100% de l’actif net.
Le Fonds pourra faire l’objet d’une surexposition jusqu’à 110% de l’actif
net via des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de
titres.
La société de gestion décide de l’affectation des sommes distribuables :
capitalisation et/ou distribution partielle ou totale du résultat net et
capitalisation des plus values nettes réalisées.
Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque
jour d’établissement de la valeur liquidative (quotidien) avant 11 heures
auprès de CACEIS Bank. Ces demandes sont exécutées sur la base de
la prochaine valeur liquidative, à cours inconnu. Les règlements
interviennent en J+2 ouvrés.
Recommandation : Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 3 ans.
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Cet indicateur de profil de risque et de rendement se base sur les données
historiques (5 ans) en matière de volatilité de l’OPCVM (inférieure à 5%).
Cet OPCVM est classé dans la catégorie de risque 3 du fait de son exposition aux
marchés obligataires européens avec une sensibilité comprise entre 0 et 10.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur du Fonds. La catégorie de risque associé à cet OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un
investissement sans risque.
Risques importants pour le Fonds non pris en compte de manière adéquate dans
l’indicateur :
Risque de crédit : risque que la situation financière de l’émetteur, d’une obligation
ou d’un titre de créance se dégrade, le risque extrême étant le risque de défaut de
l’émetteur.

Risque de liquidité : Il s’agit de la difficulté ou l’impossibilité de réaliser la cession
de certains titres de créances détenus en portefeuille en temps opportun et au prix
de valorisation du portefeuille, en raison de la taille réduite du marché ou de
l’absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.
Risque lié à l’utilisation des instruments financiers à terme (IFT) : le Fonds
pouvant investir dans des produits dérivés, la valeur liquidative pourra baisser de
manière plus significative que les marchés et instruments financiers sous-jacents à
ces produits.
Risque de contrepartie : il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la
conduisant à un défaut de paiement.
Il convient de se référer au prospectus du Fonds pour connaître l’ensemble des
risques auxquels il est soumis l
La survenance de l'un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur
liquidative du Fonds.

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

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée

4%

Frais de sortie

Néant

Frais prélevés par l’OPCVM sur une année
Frais courants

0.12% de l’actif net

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi ou que le revenu de votre
investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pouvez
donc payer moins. Vous pouvez obtenir de votre conseil ou de votre
distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice, clos en
décembre 2020.
Les frais réels peuvent varier d'un exercice à l'autre. Pour chaque
exercice, le rapport annuel du Fonds donne le montant exact des frais
encourus.
Les frais courants ne comprennent pas :
• les commissions de surperformance
• les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie
payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre
OPCVM.

Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Néant

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les frais, dans la
rubrique Frais et Commissions du prospectus qui est disponible auprès
de : PREVAAL FINANCE - 18 avenue d’Alsace 92400 Courbevoie.

PERFORMANCES PASSÉES

Ce diagramme ne constitue pas une indication fiable des performances futures. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur
les performances futures.
La performance du Fonds est calculée coupons nets réinvestis. L’indicateur de référence est calculé coupons nets réinvestis.
Les performances passées sont évaluées en Euro. Les frais courants prélevés sont inclus dans le calcul des performances passées.
Le Fonds a été créé en le 31 mars 1990.
A : Au 1er janvier 2014 : changement d’indicateur de référence : 90 % du Barclays Custom Euro agg (code ID 30516) dividendes nets réinvestis et
10% de l’Eonia.
B : Au 1er janvier 2016 : changement d’indicateur de référence : Barclays Euro aggregate (code LE35TREU) ; Au 1er mars 2017 : changement
d’indicateur de référence : Bloomberg Barclays Custom Euro Aggregate 1-5 ans (Code B15ETREU).
Depuis le 13 août 2018, la stratégie d’investissement et le profil rendement / risque ont été modifiés. Les performances passées ont été réalisées
dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nom du dépositaire : CACEIS Bank
Lieu et modalités d’obtention d’informations sur l’OPCVM : de plus
amples informations sur l’OPCVM, copie de son prospectus, de son
dernier rapport annuel et de tout document semestriel ultérieur,
rédigés en français, et les modalités de souscription et rachat, sont
disponibles gratuitement auprès de PREVAAL FINANCE - 18 avenue
d’Alsace 92400 Courbevoie
Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques
notamment la valeur liquidative : la valeur liquidative ainsi que les
détails de la politique de rémunération de la société de gestion sont
tenus à disposition par PREVAAL FINANCE. Ils sont communiqués à
toute personne qui en fait la demande.
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus
éventuels liés à la détention de parts d’OPCVM peuvent être
soumis à taxation.

Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre
conseiller fiscal habituel. Nous attirons votre attention sur le fait que la
législation fiscale de l’État membre d’origine de l’OPCVM peut avoir une
incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur.
La responsabilité de PREVAAL FINANCE ne peut être engagée que sur
la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
PREVAAL FINANCE est agréée en France et réglementée par l’Autorité
des Marchés Financiers.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des
Marchés Financiers.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à
jour au 10/03/2021

