Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il
uoi
consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
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▪ Afin de réaliser son objectif de gestion, le fonds aura recours aux instruments dérivés en vue de gérer son exposition aux marchés
du FCP aux actions sera
supérieure à 50%. Ainsi, le portefeuille dispose :
1.
réduction pouvant varier entre -35% et -15% sur
de faibles horizons de temps) ;
2.

en
fonction de stress scenarii prédéfinis qui sont les suivants :
Stress scenarii EURO STOXX 50®
Objectif de résistance du fonds
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▪ La stratégie de gestion mise en place n
investissement
est supérieure ou égale à BBB- ou Baa3 selon les agences officielles de notation) ou notation jugée équivalente par la société de gestion,
qui ne recourt pas exclusivement ni mécaniquement aux notations de crédit émises par ces agences. Le FCP pourra également avoir
recours aux
és ne seraient

▪ Pour cette classe de parts, les sommes distribuables sont intégralement capitalisées.
▪ Les demandes de souscription/rachat sont centralisées chaque jour ouvré à 11h auprès de Société Générale (32 rue du Champ de Tir,
44000 Nantes, +33 (0)2 51 85 57 09) et exécutées sur la valeur liquidative établie en J et calculée en J+1 jour ouvré.

▪ Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 6 ans.
P R OFIL D E R IS QUE ET D E REND EMENT
Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de
volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour
indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque
temps.
sans risque
Cette catégorie indique qu'il est possible de subir une baisse
importante de capital dans des conditions normales de marché du
fait de la forte volatilité des marchés actions.

▪ Risques importants non pris en compte dans cet indicateur
Risque lié aux instruments financiers à terme : risque lié aux écarts de variation entre le prix de ces instruments et la valeur du sousjacent.
Risque de crédit :
négatif sur la valorisation ou le cours du titre affecté. Ce risque concerne la gestion monétaire.
Risque de contrepartie : risque de non paiement
été échangées et des engagements signés.
FR AIS

1

Correspond à la perte de fonds propres de base
,

étant compris dans une fourchette de -29% à -49%).
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soudaine de la valeur des actions listées sur les marchés
défini par la réglementation Solvabilité II (ce pourcentage

Les frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCP y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements.
* Les pourcentages indiqués se fondent sur le dernier exercice clos
fin décembre 2021
2% maximum
Frais de sortie :
Néant
Les pourcentages indiqués représentent les maximums pouvant être Les frais courants ne comprennent pas les commissions de
prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que
le revenu de votre investissement ne vous soit attribué. Dans certains
cas, les frais payés sont inférieurs.
commissions de mouvement.
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le
montant effectif des frais d'entrée et de sortie.
Pour p
référer à la section « frais et commissions » du prospectus de cet
OPCVM, disponible sur le site internet www.ellipsis-am.com ou
client_service@ellipsis-am.com.
Frais courants :
0,52 % TTC
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Commission de surperformance
:

Néant

P ER FOR MANCES P AS S EES
La classe de parts SEUR a été
créée le 2 décembre 2016.
(EUR).
Les performances passées ne sont
pas un indicateur fiable des
performances futures.
Le calcul des
passées
tient

performances
compte
de

fonds.
Les performances sont calculées
coupons nets réinvestis.
Indicateur de référence avant 01/01/2018 : EURO STOXX 50® dividendes réinvestis
Indicateur de référence après 01/01/2018 : 75% EURO STOXX 50® dividendes réinvestis et 25%
INFOR MATIONS P R ATIQUES
Dépositaire : Société Générale
e
demande auprès de la société de gestion Ellipsis Asset Management, 112 avenue Kleber, 75116 Paris, par mail client_service@ellipsisam.com ou sur le site internet www.ellipsis-am.com. La valeur liquidative est publiée sur le site www.ellipsis-am.com ou disponible sur
simple demande auprès de la société de gestion.
Fiscalité : Cet OPCVM ne peut être souscrit ou détenu par une Personne Non Eligible ou par un Intermédiaire Non Eligible (cf. rubrique
« Souscripteurs concernés » du prospectus). Son statut FATCA est Institution financière non déclarante réputée conforme (CCIV, Annexe II,
II, B). Son statut CRS/DAC est Institution financière non déclarante (organisme de placement collectif dispensé).
Politique de rémunération : les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion décrivant la façon dont les
rémunérations et
avantages, sont disponibles sur le site internet www.ellipsis-am.com et sur demande.
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de I'OPCVM. Cet OPCVM
et
et à jour au 18
février 2022.
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