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Informations clés pour l’investisseur 
 

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. 
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Cet OPCVM est géré par PALATINE ASSET MANAGEMENT 
 

 

Objectifs et politique d'investissement   
 

La classification AMF du Fonds est :  

Actions internationales 

L’OPCVM est un fonds dynamique recherchant une performance 
à long terme supérieure à l’indice CAC 40 dividendes nets 
réinvestis, par le biais d’une allocation d’actifs fondée sur une 
sélection d’actions cotées sur les marchés réglementés. 
Il est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et est investi à 
hauteur de 75% minimum en actions de sociétés éligibles de 
l’Union européenne. Le fonds a vocation à être exposé à plus de 
90% de son actif en actions. 
La stratégie d’investissement est discrétionnaire et recouvre de 
manière non exclusive les thématiques des sélections du Journal 
Investir. 
Avant chaque publication, le Journal Investir transmet sa 
composition à la Société de gestion qui la prend en compte parmi 
un ensemble d’autres critères, réalise ses propres diligences et sa 
propre sélection de valeurs. L’univers d’investissement de 
l’OPCVM n’est pas limité à la composition du portefeuille 
transmise par le Journal Investir. Ainsi, la sélection de valeurs par 
les gérants sera flexible et pourra se rapprocher des valeurs 
retenues par le Journal ou au contraire s’en éloigner. De même, la 
composition du portefeuille présentera un nombre flexible de 
valeurs selon les choix discrétionnaires de la gestion.  
La gestion est active, et repose sur la composition d’une 
allocation d’actifs privilégiant les sociétés considérées comme 
étant de qualité, à bonne visibilité et à prix raisonnable, sans 
contrainte sectorielle ni de capitalisations. 
 

 

 

La composition du portefeuille sera de manière prépondérante  
centrée sur les marchés d’actions françaises toutes capitalisations 
confondues, proche de la composition des sélections du journal. 
L’indice CAC 40 dividendes nets réinvestis est l’indicateur de 
comparaison a posteriori de l’OPCVM. 
Le Fonds pourra investir jusqu’à 10% maximum de son actif net en 
titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en 
euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette 
publique. La gestion procède à l’allocation du niveau de risque de 
crédit et se réfère de manière non exclusive aux notations des 
agences de notation. 
Il pourra investir jusqu’à 10% de l’actif en parts ou actions 
d’OPCVM ou de FIA de droit français. 
Le Fonds n’aura pas recours à l’utilisation des instruments 
financiers à terme. 
 

Les actions libellées en devises ne seront pas couvertes contre le 
risque de change. 
Les revenus nets du Fonds sont réinvestis. 
 

L’investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours 

ouvrés avant 11h30 ; ce rachat sera alors exécuté sur la base de 

la valeur liquidative datée du même jour. 

 

Durée de placement recommandée : 5 ans. 

 

Profil de risque et de rendement   
 

A risque plus faible, A risque plus élevé, 

rendement potentiellement plus faible   rendement potentiellement plus élevé 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de 
l’indicateur de référence du fonds sur une période de 5 ans. 
L’indicateur de risque de l’OPCVM reflète l’exposition entre 60% 
et 100% de son actif en actions composant son univers 
d'investissement. 
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 l’OPCVM. 
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie 
et pourra évoluer dans le temps. 
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».  
Le capital investi initialement n'est pas garanti. 

 

 

 

Risque(s) important(s) pour l’OPCVM non pris en compte dans 

cet indicateur : 

 

Risque de change : L’OPCVM peut être exposé au risque de 

change pour la partie de l’actif net investie hors de la zone euro 

non couverte contre ce risque, ce qui peut entraîner une baisse 

de sa valeur liquidative. 

 

Risque de liquidité : L’OPCVM peut être exposé sur des actions 

qui en raison de leur faible capitalisation boursière peuvent 

présenter un risque de marché et entraîner une baisse de la 

valeur liquidative. 
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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 investissement 

Frais d'entrée Néant 

Frais de sortie Néant 

Frais prélevés par le Fonds sur une année 

Frais courants 1,80% 

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance Néant 

 

 

 

 

 

Les frais courants font l’objet d’une estimation fondée sur le 

montant total attendu des frais. Ce pourcentage peut varier 

d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de 

surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des 

frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète 

ou vend des parts d'un autre Fonds. 

 

Pour plus d'information sur les frais du Fonds, veuillez 

vous reporter à la page 5 du prospectus, disponible à 

l'adresse www.palatine-am.com . 

 

 

 

Performances passées  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les performances affichées dans le diagramme ne constituent 
pas une indication fiable des performances futures. 
 
Les performances annuelles sont calculées après déduction de 
tous les frais prélevés par le fonds. 
 
Date de création du fonds :   16/03/2018 
Date de création de la part :  16/03/2018 
 
Devise de référence : Euro. 
 
Indicateur de comparaison : CAC 40 dividendes nets réinvestis. 
 
La performance de l’OPCVM est calculée coupons nets 
réinvestis. 
 
 

Informations pratiques   

 

Dépositaire : CACEIS BANK 

 

Le dernier prospectus et les derniers documents d’informations 

périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations 

pratiques sont disponibles en français gratuitement auprès de 

Palatine  Asset  Management  – 42  rue d’Anjou – 75008 Paris, 

ou sur son site internet   www.palatine-am.com . 

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès 

de la société de gestion, et sur son site internet. 

Les détails de la politique de rémunération actualisée sont 
disponibles sur le site internet www.palatine-am.com et peuvent 
être obtenus sur simple demande écrite. 
 

 

 

 

 

 

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels 

liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à 

taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet 

auprès de votre conseiller financier. 

Cet OPCVM est éligible au PEA. 

La responsabilité de PALATINE 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 du 

Fonds. 

 

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
La société de gestion PALATINE 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 16 mars 2018. 

L’OPCVM et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu de la loi US Securities Act de 1933 ou de toute 
autre réglementation des Etats-Unis. Les parts ne doivent pas être proposées, vendues ou transférées, directement ou indirectement, 
aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. Person » selon la définition 
de la réglementation américaine « Regulation S » ou de résidents aux Etats-Unis. 

 
 
 
 
 

Le graphique des performances sera présenté à la fin de 
la première année civile complète. 
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