Informations clés 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.
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un compartiment de l'OPCVM Fonds La Française AM
Le Fonds est géré par La Française AM International,
une société du Groupe La Française
Objectifs et politique d’investissement
L'objectif du Compartiment est de surperformer (net de frais) la US Treasury
Note 2.625% 15/11/2020 [US912828PC88] venant à échéance en 2020 audelà de la durée d'investissement recommandée de 7 ans à compter de la
date de lancement du Compartiment jusqu'au 31 décembre 2020.
Le Compartiment n'est pas lié à un indice de référence. Toutefois, à des fins
d'information uniquement, l'actionnaire peut se référer à la performance de
la US Treasury Note 2.625% 15/11/2020 [US912828PC88].
Le Compartiment est un fonds nourricier du LFP Rendement global 2020 (le
"Fonds maître") et investira dans la classe d'actions F du Fonds maître. Le
Compartiment investira en permanence au moins 85 % de ses actifs dans le
Fonds maître.
L'objectif de gestion du Fonds maître est basé sur la réalisation d'hypothèses
de marché établies par sa société de gestion. Il ne s'agit pas d'une garantie
de rendement ou de performance du Fonds maître.
La performance du Compartiment et du Fonds maître ne sera pas égale en
raison, notamment, des coûts et frais encourus par le Compartiment, de la
devise de référence du Compartiment différente de celle du Fonds maître et
des investissements potentiels dans des instruments dérivés par le
Compartiment.
Politique d'investissement du Fonds maître :
Plage de sensibilité : Entre 6 et 0 (décroissant au fil du temps). Le Fonds
maître est investi dans des portefeuilles d'obligations émises par des
organismes privés ou publics, venant à échéance avant le 31 décembre 2020.
La stratégie n'est pas limitée aux obligations comptable. La société de gestion
peut faire appel à un arbitrage en cas de nouvelles opportunités de marché ou
d'un risque accru de défaut de paiement de l'un des émetteurs en
portefeuille.

Le portefeuille est investi à 100 % en obligations et autres titres de créances
négociables émis par des organismes du secteur public ou privé (note
d'investissement (notation supérieure ou égale à BBB-(Standard & Poors) ou
Baa3 (Moody), haut rendement (spéculatif) ou sans notation [0-100 %], de
tous les secteurs économiques, émis par les pays de l'OCDE (toutes zones) [0100 %] ou les pays non-membres de l'OCDE [0-30 %]). Les investissements
seront effectués sur des titres libellés en euros et / ou en dollars et / ou en
livres sterling. Dans la mesure où les titres ne sont pas libellés en euros, le
risque de change sera automatiquement couvert.
La monnaie de base du Compartiment est le dollar américain et la devise du
Fonds maître est l'euro.
En tenant compte de la stratégie d'investissement, le profil de risque du Fonds
maître varie dans le temps. L'exposition aux différents facteurs de risque
diminue progressivement à mesure que la période d'investissement se
rapproche de sa maturité.
Le portefeuille du Fonds maître doit être construit au cours d'une période de
montée en puissance se terminant le 30 septembre 2014, à 11h00 (la "Période
de montée en puissance du fonds maître"). A la fin de cette période, le
portefeuille du Fonds maître sera stabilisé.
Les revenus générés par la classe d'actions I USD - Capitalisation du
Compartiment sont réinvestis et inclus dans la valeur de ses actions.
Recommandation : le Compartiment peut ne pas être approprié pour les
investisseurs qui prévoient de retirer leur investissement avant le 31
décembre 2020. Des informations complémentaires sur la souscription et le
rachat des parts du Fonds maître sont disponibles dans le prospectus du
Fonds maître.

Profil de risque et de rendement

Profil de risque et de rendement : Le SRRI (Synthetic Risk and Reward
Indicator ou indicateur de risque et de rendement synthétique) révèle le
classement du Fonds en fonction de son risque et de son rendement
potentiels. Plus le Fonds se situe en haut de cette échelle, plus son rendement
possible est élevé, mais plus son risque de subir des pertes est important.
La catégorie de risque est 5 et reflète le risque, via le Fonds maître, d'investir
dans des titres libellés en euros et / ou USD et GBP ou émis par des
organismes publics ou du secteur privé, jusqu'à 100 % en valeurs spéculatives
("haut rendement") et jusqu'à 30 % dans les pays non membres de l'OCDE.
Nous attirons votre attention sur le fait que :
- Les données historiques utilisées pour calculer le SRRI ne constituent pas
nécessairement un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds.
- L’indicateur de risque présenté ci-dessus ne fait l’objet d’aucune garantie et
est susceptible d'évoluer au fil du temps. La catégorie la plus faible ne
correspond pas à un investissement dénué de tout risque.
Risques importants relatifs au Fonds qui ne sont pas adéquatement reflétés
par l’indicateur :
Risque de crédit : le Fonds peut investir dans des titres de créance. Or il existe
un risque que l’émetteur tombe en défaut de paiement. La probabilité d’un
tel évènement dépendra de la solvabilité de l’émetteur.
Risque de contrepartie : le Fonds conclut des contrats avec des contreparties
diverses. Or, si une contrepartie n’honore pas ses obligations à l’égard du

Fonds (par ex. en ne versant pas le montant convenu ou en ne livrant pas les
titres), ce dernier peut subir une perte.
Risque de taux d'intérêt : une hausse des taux d'intérêt peut entraîner une
baisse de la valeur des titres détenus par le Fonds. Les cours obligataires
évoluent en sens inverse des taux d'intérêt, de telle sorte qu'ils baissent
lorsque les taux d'intérêt montent.
Risque lié à l'impact des techniques de gestion : risque de pertes accrues du
fait de l'utilisation d'instruments financiers à terme, tels que des contrats
financiers de gré à gré, et/ou de l'acquisition temporaire et du transfert de
titres et/ou de contrats à terme et/ou d'instruments dérivés. Ce risque peut
entraîner une baisse de la valeur nette d'inventaire.
Risque lié à la sélection : le jugement du Gestionnaire quant à l’attrait, à la
valeur et à l'appréciation potentielle d’un titre d'entreprise donné pourrait se
révéler incorrect.
Risque lié aux marchés émergents : les marchés émergents sont plus sujets
aux incertitudes politiques et les investissements détenus dans ces pays
peuvent ne pas bénéficier de la même protection que ceux détenus dans des
pays plus développés.
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Frais
Les frais dont vous vous acquittez sont utilisés pour payer les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais
diminuent le potentiel de croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
Frais de sortie

4.00%
Néant

Il s'agit du maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit
distribué.
Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent à des chiffres maximums. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas – veuillez consulter votre
conseiller financier à ce sujet.

Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants

0.81%

Le chiffre des frais courants présenté ici correspond à une estimation desdits frais. Le rapport annuel de l'OPCVM inclura, pour chaque exercice, les détails
relatifs aux frais exactement facturés.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

Néant

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la section VII et l’annexe 1 du prospectus de l’OPCVM, qui est disponible au siège social
de ce dernier.

Performances passées

Le Fonds a été créé au cours de l'année 2014.

Informations pratiques
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
De plus amples informations sur le Fonds ainsi que des exemplaires en anglais
des rapports annuels et semestriels et du prospectus sont disponibles
gratuitement, sur demande au siège social de l’OPCVM.
D’autres informations pratiques, y compris les derniers cours des parts, sont
mises à disposition du public au siège social de l’OPCVM ou à l’adresse
www.lafrancaise-am.com.
Le présent document décrit une catégorie d’actions d’un compartiment de
l’OPCVM. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour
l'OPCVM nommé au début du présent document d'informations clés pour
l'investisseur dans son intégralité.
La législation fiscale applicable à l'OPCVM peut avoir un impact sur votre
situation fiscale personnelle.
La Française AM International ne peut être tenue responsable 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.
Chaque compartiment correspond à une partie distincte des actifs et passifs
de l'OPCVM.
Vous avez le droit de convertir vos actions en actions d'une autre catégorie
existante du Fonds. Des informations sur les moyens d’exercer ce droit sont
disponibles au siège social de l’OPCVM ou à l’adresse www.lafrancaiseam.com.
Vous pouvez obtenir des informations sur les catégories d’actions
commercialisées dans un pays spécifique au siège social de l’OPCVM ou à
l’adresse www.lafrancaise-am.com.
Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier).
La Française AM International est agréée au Luxembourg et réglementée par
la CSSF.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au
28/02/2014.

