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

OFI ACTIONS FRANCE PART C/D FR0000427452

Cet OPCVM et son OPCVM Maître OFI FRANCE EQUITY sont gérés par la société OFI ASSET MANAGEMENT.
Objectifs et politique d’investissement
OFI ACTIONS FRANCE est le Fonds Nourricier des parts N-D du FCP Maître OFI FRANCE
EQUITY.
Pour les parts C/D, l’investissement sera réalisé pour au minimum 90% de l’Actif Net du Fonds
dans les parts N-D de l’OPCVM Maître, le reste de l’actif ne pouvant être composé que de
liquidités.
En raison de ses propres frais, la performance du Fonds Nourricier OFI ACTIONS FRANCE sera
inférieure à celle des parts N-D de l’OPCVM Maître OFI FRANCE EQUITY.
Rappel des caractéristiques du Fonds Maître OFI FRANCE EQUITY
Classification AMF : Actions de pays de la zone euro – Le Fonds est éligible au dispositif fiscal
PEA
Objectif de gestion : L’objectif de gestion du FCP est de réaliser une performance supérieure
à celle du SBF 120 Dividendes Nets Réinvestis sur la période de placement recommandée de 5
ans.
Indicateur de référence : L’indice de référence retenu est l’indice SBF 120. L'indice SBF 120
(code Bloomberg SBF120NT Index) est composé des 40 valeurs de l’indice CAC 40 et de 80
valeurs du premier et du second marché les plus liquides cotées sur Paris parmi les 200
premières capitalisations boursières françaises. L’indicateur de référence est calculé dividendes
nets réinvestis. Le Fonds n’a pas pour autant l’objectif de reproduire d’une manière ou d’une
autre la performance de cet indice.
EURONEXT le fournisseur de l’indice SBF 120 n’est pas inscrit sur le registre de l’ESMA. Pour
toute information complémentaire sur l’indice SBF 120, veuillez-vous référer au site internet du
https://www.euronext.com/fr/products/indices/FR0003999481-XPAR/marketfournisseur :
information
Stratégie de gestion :
L’objectif du Fonds est de constituer un portefeuille largement diversifié sur la base d’un
processus d’investissement basé sur la sélection de titres suivant une approche « bottom-up »
au sein d’un univers constitué principalement de valeurs françaises de tout type de capitalisation.
Le Fonds pourra également investir en actions de la zone euro dans la limite de 25% de l’Actif
Net.
Le processus d’investissement a pour but de détecter, au sein de l’univers d’investissement, les
sociétés présentant les meilleures opportunités en termes de potentiel de performance ajusté du
risque, et de construire un portefeuille équilibré.
Pour cela, les gérants analysent en détail les fondamentaux des entreprises, afin d’évaluer leur
croissance soutenable à moyen terme et leur potentiel de création de valeur (rentabilité des
capitaux investis).
Dans leur analyse, ils s’appuient sur leur propre expérience et leur connaissance des sociétés,
les rencontres régulières avec les dirigeants des sociétés, des analyses financières externes («
sell-side ») et l’étude des données de marché (consensus).
Le Fonds est en permanence exposé à hauteur de 60% de son actif net sur le marché d’actions
français. En raison de son éligibilité au régime fiscal au PEA et de sa classification « Actions de
pays de la zone euro », il est investi au minimum à hauteur de 75% de son actif net en actions
de sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale.

Le Fonds devra également être en permanence exposé à hauteur de 10% dans des actions de
sociétés de TPE (Très Petite Entreprise), PME (Petite et Moyenne Entreprise) ou ETI Françaises
(Entreprise de taille intermédiaire).
Dans le cadre de la stratégie d’investissement du FCP, les PME, ETI et TPE retenues sont
considérées comme les entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes d’une part et qui,
d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de
bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.
A l’intérieur de ces 10%, entre 5% et 10% des actifs d’OFI France EQUITY devront être investis
en titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L.3332-17-1 du
Code du travail. Ces entreprises sont des structures non cotées de l’économie sociale et solidaire
à forte utilité sociale/sociétale ou environnementale.
Les investissements peuvent prendre la forme de prise de participation dans des fonds à impact
social ou de financement d’entreprises ou d’associations à utilité sociale.
Le Fonds pourra investir jusqu’à 10% de son actif net dans des titres hors de la zone euro.
Dans le cadre de la gestion de trésorerie du Fonds ou dans les périodes où le gérant anticipe
une baisse du marché actions français, le gérant pourra avoir recours à des obligations, des
titres de créances, dépôts et instruments du marché monétaire européens dans la limite de 10%
de l’actif net.
La répartition dette privée/publique n’est pas déterminée à l’avance, elle s’effectuera en fonction
des opportunités de marché. De la même façon, le gérant déterminera la duration et la sensibilité
des obligations qu’il détiendra en portefeuille en fonction des objectifs de gestion et des
opportunités de marché. Les titres de créance et instruments du marché monétaire détenus en
portefeuille seront émis en euro ou autres devises européennes. Les émetteurs des titres en
portefeuille doivent être notés « Investment Grade » au moment de l’acquisition selon la politique
de notation mise en place par la Société de Gestion.
Le Fonds peut intervenir sur des contrats financiers à terme (négociés sur des marchés
réglementés et organisés, français et étranger, et/ou de gré à gré).
Dans ce cadre, le gérant peut prendre des positions en vue de faire face aux fluctuations du
marché : les interventions du Fonds pourront se faire : soit en couverture du risque « actions »
du portefeuille - tout en respectant la contrainte d’exposition permanente sur le marché des
actions -, soit en vue d’exposer le portefeuille à des secteurs d’activité, des actions ou des indices
de marché par l’utilisation des instruments tels que les contrats futures, options ou swap.
L’exposition nette du Fonds pourra être portée au maximum à 120% de l’actif net, par l’utilisation
d’instruments dérivés ». Le recours aux instruments dérivés sera effectué dans la limite
maximum d’engagement d’une fois l’actif net.
Conditions de souscription et de rachat : La périodicité de calcul de la valeur liquidative est
quotidienne, la valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse ouvré non férié de la
semaine et est datée de ce même jour. L’investisseur a la faculté de souscrire ou d’obtenir le
remboursement de ses parts comme suit : Les demandes de souscription et de rachat sont
centralisées par le Département des Titres et de la Bourse de la Société Générale avant 10
heures chaque jour de calcul de la valeur liquidative et sont exécutés sur la base de la prochaine
valeur liquidative. Les virements de fonds s’effectuent le deuxième jour de bourse ouvré non
férié qui suit la date de la valeur liquidative retenue
La Société de Gestion statut chaque année sur l’affectation des résultats et peut décider de leur
capitalisation ou de leur distribution totale ou partielle.
Recommandation : La durée de placement recommandée est de 5 ans. Il pourrait ne pas
convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Profil de risque et de rendement
Risque important pour l’OPCVM non pris en compte dans l’indicateur (lié à
l’investissement dans le Fonds Maître) :

Le niveau de risque reflète les risques des marchés dans lesquels l’OPCVM Maître OFI
FRANCE EQUITY est exposé.
Cet indicateur synthétique a été déduit de l’estimation de la volatilité historique calculée à partir
des performances hebdomadaires de la part de l’OPC complétées jusqu’à 5 ans avec celles d’un
indice de marché qui reflète le profil de risque du Fonds.
Le risque de l'OPCVM se situe actuellement au niveau 6 de l'indicateur synthétique, ce qui
signifie que la volatilité du Fonds Maître est actuellement entre 15% et 25%. Ce niveau de risque
élevé s’explique par l'obligation du Fonds Maître d’être exposé au minimum à 60% en actions
françaises.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique,
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre OPCVM. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Risque lié à l’utilisation de produits dérivés
Le Fonds est exposé au risque lié à l’utilisation de produits dérivés, car le gérant peut couvrir ou
exposer le portefeuille aux différents marchés par le biais de contrats à terme fermes ou
conditionnels
Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée, le
classement de votre OPCVM étant dès lors susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la
plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque
Les conditions de souscription et de rachat de l’OPCVM Maître OFI FRANCE EQUITY, dans
lequel votre OPCVM OFI ACTIONS FRANCE est investi, sont expliquées dans la rubrique
Modalités de Souscription et de Rachat de son prospectus. De même, les informations relatives
au profil de risque de l’OPCVM Maître OFI FRANCE EQUITY sont reprises dans son DICI.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de rendement dans le
prospectus disponible auprès d’OFI ASSET MANAGEMENT.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

2,00% négociable

Frais de sortie

Non applicable

Frais courants 1 : ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en décembre
2020. Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre.
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais de
transactions excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il

Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont en maximum. Dans certains cas achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.
l’investisseur pourra payer moins cher, il peut obtenir de son conseil ou de son distributeur
le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. Les frais d’entrée sont prélevés avant Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « frais et commissions »
que votre capital ne soit investi et que le revenu de votre investissement ne vous soit du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet : www.ofi-am.fr.
distribué.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants1
1,40%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de surperformance

Non applicable

Performances passées
Indicateur de référence : CAC 40 Dividendes Nets Réinvestis
Puis à compter du 30 octobre 2015, le SBF 120 Dividendes Nets Réinvestis - les performances
passées ne sont donc plus d’actualité.
Les commissions d’entrée éventuellement prélevées ne sont pas prises en compte dans le calcul
des performances.
Les frais courants ainsi que la commission de surperformance sont pris en compte dans le calcul
des performances
Cet OPCVM a été créé le 26/08/1998 - Devise utilisée pour les calculs : EUR
Changements significatifs au cours des 10 dernières années :
1. 30/10/2015 : le FCP devient le FCP Nourricier des parts MG du FCP OFI FRANCE EQUITY
et est modifié comme suit : changement de classification au profit Actions des Pays de la
Zone Euro – changement objectif de gestion - stratégie de gestion et profil de risque –
changement indicateur de référence – de cut off - changement d’affectation de résultat des
parts C au profit de capitalisation et/ou distribution renommées parts C/D.
2. 06/02/2016 : le FCP change de dénomination au profit d’OFI ACTIONS France et la limite
maximum d’engagement du Fonds sur les instruments dérivés est de 120% de l’actif net.
3. 19/11/2018 : la stratégie de gestion de son Fonds Maître évolue sensiblement. En effet,
sans apporter une modification substantielle à la méthode de sélection des sociétés
composant l’univers d’investissement du FCP Maître OFI France EQUITY, notre Société
souhaite y adjoindre désormais une étude extra-financière afin de renforcer son processus
d’engagement sur les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Cette
analyse ne constituera pas néanmoins un critère de sélection systématique et ne définira
pas l’univers d’investissement éligible. Le FCP Maître changera de dénomination au profit
d'OFI RS FRANCE EQUITY.
A compter du 04/03/2021, le prospectus est conforme à la règlementation SFDR. Le
Fonds Maître change de dénomination au profit d’OFI FRANCE EQUITY.
A compter du 17/09/2021, OFI France EQUITY devient un OPC dit Article 8 faisant la promotion
de caractéristiques environnementales et principalement sociales. Le Fonds devra être en
permanence exposé à hauteur de 10% dans des actions de sociétés de TPE (Très Petite
Entreprise), PME (Petite et Moyenne Entreprise) ou ETI Françaises (Entreprise de taille
intermédiaire). A l’intérieur de ces 10%, entre 5% et 10% des actifs d’OFI FRANCE EQUITY
devront être investis en titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de
l’article L.3332-17-1 du Code du travail. Ces entreprises sont des structures non cotées de
l’économie sociale et solidaire à forte utilité sociale/sociétale ou environnementale. Il en est de
même pour le Nourricier OFI ACTIONS France.
Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Informations pratiques
Nom du dépositaire : SOCIETE GENERALE PARIS
Des informations complémentaires sur OFI ACTIONS FRANCE et son Fonds Maître (Part N-D d’OFI FRANCE EQUITY) (valeur de la part, prospectus complet, rapports annuels)
peuvent être obtenues gratuitement :
•
sur simple demande écrite auprès de la Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT, société de gestion agréée par Commission des Opérations de bourse le
15/07/1992 sous le n° GP 92-12 à l’adresse suivante: OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS
•

à l’adresse mail suivante : contact@ofi-am.fr. Vous pouvez également contacter notre Direction Commerciale au 01 40 68 12 94

Ces informations sont disponibles dans les langues suivantes : Français
Le régime fiscal des revenus et des plus-values de l’OPCVM est fonction de la situation particulière de l’investisseur et de son pays de résidence fiscale. Il est préférable de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel.
La responsabilité de la Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
D’autres informations sur la Société de Gestion et ses OPC sont disponibles à l’adresse suivante : www.ofi-am.fr. Afin de permettre aux porteurs de parts qui le souhaitent de
répondre à des besoins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la réglementation qui leur est applicable, la Société de Gestion transmettra dans un délai raisonnable, à
tout porteur qui en fera la demande, les informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite prévues par la réglementation.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers. La société OFI ASSET MANAGEMENT est agréée en France et réglementée par l’Autorité des
Marchés Financiers Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 02/11/2021.
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