OPCVM conforme aux normes européennes

PROSPECTUS
I - CARACTERISTIQUES GENERALES
Dénomination :

LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

Forme Juridique de l'OPCVM et Etat membre :

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de
droit français

Date de création,
d'existence prévue :

d'agrément

et

durée OPCVM créé le 2 octobre 2000, agréé le 28 juillet
2000, pour une durée de vie de 99 ans

Synthèse de l'offre de gestion :
Dénomination Part
Action D

Affectation du
résultat

Code ISIN
FR0000018756

Distribution

Devise de
libellé
Euro

Souscription initiale
minimale
1 millième d'action

Souscription
ultérieure minimale
1 millième d'action

Souscripteurs
concernés
Tous souscripteurs,
plus particulièrement
les personnes
physiques

Indication du lieu où l'on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique :
Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d'une semaine sur simple
demande écrite du porteur auprès de :
Amundi
LCL Gestion
90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de votre conseiller habituel.
Le site de l'AMF www.amf-france.org contient des informations complémentaires sur la liste des documents
réglementaires et l'ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs.

II - ACTEURS
Dépositaire et Gestionnaire du passif :
CACEIS Bank France, Société Anonyme
Banque et prestataire de services d’investissement agréé par le CECEI le 1er avril 2005
Siège social : 1-3, Place Valhubert - 75013 Paris
Etablissement en charge de la centralisation des ordres de souscription et de rachat par délégation
de la société de gestion :
CACEIS Bank France, Société Anonyme
Banque et prestataire de services d’investissement agréé par le CECEI le 1er avril 2005
Siège social : 1-3, Place Valhubert - 75013 Paris
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Commissaire aux comptes :
Cabinet CONSTANTIN ASSOCIES
185 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représenté par M. Stéphane COLLAS
Commercialisateurs :
Groupe CA, agences LCL – Le Crédit Lyonnais en France.
La liste des commercialisateurs n'est pas exhaustive dans la mesure où, notamment, l'OPCVM est admis à la
circulation en Euroclear. Ainsi, certains commercialisateurs peuvent ne pas être mandatés ou connus de la
société de gestion.
Gestionnaire financier, administratif et comptable par délégation :
Amundi, Société Anonyme
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036
Siège social : 90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris
Gestionnaire comptable par sous délégation :
CACEIS Fund Administration, Société Anonyme
Siège social : 1-3, Place Valhubert - 75013 Paris
CACEIS Fund Administration est l’entité du groupe Crédit Agricole spécialisée sur les fonctions de gestion
administrative et comptable des OPCVM pour une clientèle interne et externe au groupe. A ce titre, CACEIS
Fund Administration a été désignée par Amundi, en qualité de gestionnaire comptable par délégation pour la
valorisation et l’administration comptable de l'OPCVM.
Organes d'administration et de direction de la SICAV :
La liste des membres du conseil d’administration et de direction ainsi que les fonctions exercées dans d’autres
sociétés figurent dans le rapport annuel de la SICAV mis à jour à l’issue de chaque exercice. Les fonctions sont
indiquées sous la responsabilité de chacune des personnes citées.

III - MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
1. Caractéristiques générales
Caractéristiques des actions :
Code ISIN : FR0000018756
Nature du droit attaché à la catégorie d'actions :
Chaque actionnaire dispose de droits dans le capital de la SICAV proportionnels au nombre d'actions
possédées.
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Inscription à un registre ou précision des modalités de tenue du passif :
Dans le cadre de la gestion du passif de la SICAV, les fonctions de centralisation des ordres de souscription et
de rachat, ainsi que de tenue de compte émetteur des actions sont effectuées par le dépositaire en relation
avec la société Euroclear France, auprès de laquelle la SICAV est admise.
Inscription au registre du gestionnaire du passif pour les actions inscrites au nominatif administré.
Droit de vote :
Un droit de vote est attaché à chaque action afin de participer aux décisions relevant de la compétence de
l'assemblée générale de la SICAV.
Forme des actions :
Nominatif ou au porteur
Décimalisation :
Les souscriptions s'effectuent en millième d'action au delà des minima de souscriptions. Les rachats
s'effectuent en millième d'action.
Date de clôture de l'exercice comptable : dernier jour de bourse du mois de juin
Date de clôture du premier exercice comptable : dernier jour de bourse du mois de juin 2001
Libellé de la devise de comptabilité : Euro
Régime fiscal :
L'OPCVM est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA).
L'OPCVM en tant que tel n'est pas sujet à imposition. Toutefois, les porteurs peuvent supporter des impositions
du fait des revenus distribués par l'OPCVM, le cas échéant, ou lorsqu'ils cèderont les titres de celui-ci. Le
régime fiscal applicable aux sommes distribuées par l'OPCVM ou aux plus ou moins values latentes ou
réalisées par l'OPCVM dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l'investisseur,
de sa résidence fiscale et/ou de la juridiction d'investissement de l'OPCVM. Si l'investisseur n'est pas sûr de sa
situation fiscale, il doit s'adresser à un conseiller ou un professionnel. Certains revenus distribués par l'OPCVM
à des non-résidents en France sont susceptibles de supporter dans cet Etat une retenue à la source.

2. Dispositions particulières
Classification : OPCVM Actions internationales
OPCVM d'OPCVM : L'OPCVM pourra détenir jusqu'à 100% de son actif en parts ou actions d'OPCVM ou
fonds d'investissement.
Objectif de gestion :
L’objectif de gestion de la SICAV consiste à surperformer l’indice MSCI World hors Europe couvert du risque
de change Euro contre Dollar US, après prise en compte des frais courants, en sélectionnant les titres qui
présentent le plus de potentiel d’appréciation à moyen terme.
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Indicateur de référence :
L’indicateur de référence est le MSCI World hors Europe (cours de clôture – dividendes réinvestis) couvert du
risque de change. Le MSCI World est composé d'actions internationales de grande capitalisation choisies dans
une logique d'allocation géographique puis sectorielle.
Cet indice est exprimé en euros convertis du dollar.
Il est publié par Morgan Stanley Capital International et disponible sur www.msci.com.
Stratégie d'investissement :
1. Stratégies utilisées
La SICAV bénéficie d’une gestion active sur un benchmark éligible au PEA avec la mise en œuvre de plusieurs
stratégies.
La SICAV fait l’objet d’une gestion active combinant une analyse fondamentale et une revue systématique des
sociétés composant l’univers d’investissement. Le processus d’investissement vise à identifier les sociétés
présentant les meilleurs potentiels d’appréciation relativement à leur secteur d’activité.
La sélection de valeurs au sein du portefeuille intègre également des données de marchés telles que la
liquidité des titres, les coûts potentiels de transactions…
La sélection de valeurs repose sur :
- les études des analystes « buy-side » (internes à la société de gestion) s’appuyant sur des méthodes de
valorisation issues d’actualisation des dividendes futures estimés (Dividend Discount Model) propres à chaque
secteur d’activité mais basés sur des hypothèses communes de prime de risque du marché action, de
référence de taux long et de croissance long terme de l’économie. Les recommandations qui en découlent
décrivent pour chaque société suivie le potentiel de hausse 6-9 mois, des notes de risques court terme et long
terme ainsi que la thématique sectorielle.
- Une revue systématique de toutes les sociétés de l’univers de gestion. Cette revue est basée sur des critères
de valorisations tels P/S (rapport du prix sur les ventes), P/BV (rapport du prix sur la valeur de l’actif
comptable), P/CF (rapport du prix sur les flux de liquidité), Div/P (rapport du dividende sur le prix), E/P (rapport
des bénéfices sur le prix), EV/EBITDA (rapport de la valeur de l’entreprise sur l’excèdent brut d’exploitation).
- Parallèlement à la sélection de valeur, l’équipe de gestion élabore à partir des conclusions du comité
d’investissement de Amundi des convictions macro économiques (vues dîtes « global macro ») sur l’univers
actions. Ces convictions permettent de définir l’allocation du portefeuille selon quatre axes directionnel,
régional, sectoriel/pays/styles.
Du fait de la gestion active mise en œuvre, il existe un risque de déviation de la performance de la SICAV par
rapport à celle de son indice de référence.
En outre, afin d’exposer la SICAV aux actions de l’univers monde ex-Europe, le gérant met en place un swap
de performance par lequel il échange la performance d'un benchmark éligible au PEA contre celle du
benchmark monde hors Europe de la SICAV. Le swap va ainsi permettre à la SICAV de capter et transférer la
sur-performance générée par la gestion active sur le benchmark éligible au PEA ("alpha portable") vers
l'univers d'investissement de la SICAV.
Enfin, la partie d’actif non éligible PEA pourra intégrer des stratégies diversifiantes visant à générer une sur
performance supplémentaire.
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2. Description des actifs utilisés (hors dérivés)
Actions :
La SICAV a vocation à être exposée à 100% de l’actif net en actions, en direct ou au travers d’OPCVM
eux-mêmes investis en actions. Dans la pratique, l’exposition action oscille entre 90% et 110 % de l’actif net
avec un minimum de 80% et un maximum de 120%.
Du fait de son éligibilité au Plan d’Epargne en Actions (PEA), la SICAV ne peut détenir moins de 75% de son
actif 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.
La répartition entre les secteurs et les pays peut évoluer de façon discrétionnaire à tout moment en fonction
des perspectives de rendement anticipées. La capitalisation des sociétés dont l’OPCVM peut détenir des
actions, reflète celle des sociétés composant l’indice de référence.
La SICAV est couverte contre le risque de change Euro contre Dollar US.
Instruments du marché monétaire et obligataire :
La gestion de la trésorerie est effectuée à travers la détention, en direct ou par le biais d’OPCVM, d’instruments
du marché monétaire et obligataire euro et hors euro.
Les titres de créance et les dépôts multi - devises pourront représenter 25% de l’actif net. Toutefois, l’exposition
liée à ces instruments et dépôts sera comprise le plus souvent entre 0 et 10% de l’actif net.
Les catégories d’instruments du marché monétaire utilisées sont les suivantes : TCN, BTF, BTAN, Euro
Commercial Paper (Billet de trésorerie euro) et les OPCVM monétaires.
Par ailleurs, la SICAV s’autorise à intervenir sur les catégories d’obligations suivantes, de toute maturité :
Obligations à taux fixe
Obligations à taux variable
Obligations indexées [inflation, TEC (taux à échéance constante)…]
Obligations convertibles
Les investissements seront réalisés indifféremment sur des obligations publiques et privées émises par les
entités notées« Investment Grade » ; en conséquence, le risque d’insolvabilité de l’emprunteur est faible.
La catégorie « Investment Grade » correspond à une notation minimale de BBB- dans les échelles de notation
de Standard & Poors et Fitch et/ou Baa3 dans celle de Moody’s.

Détention d'actions ou parts d'autres OPCVM ou fonds d'investissement
Le Fonds peut détenir jusqu'à 100% de son actif en parts ou actions d’OPCVM ou fonds d’investissement
suivants :
OPCVM pouvant investir jusqu'à 10% de leur actif en OPCVM ou fonds d’investissement
OPCVM français ou étrangers agréés conformément à la directive : jusqu'à 100% en cumul de l'actif
net (maximum réglementaire)
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OPC français ou étrangers ou fonds d’investissement respectant les critères fixés par le Code
Monétaire et Financier : jusqu’à 30% en cumul de l'actif net (maximum réglementaire)
Ces OPCVM et fonds d'investissement peuvent être gérés par la société de gestion ou une société liée. Le
profil de risque de ces OPCVM est compatible avec celui de l'OPCVM.
3. Description des dérivés utilisés
L’utilisation des instruments financiers à terme, conditionnels ou non, fait partie intégrante du processus
d’investissement en raison de leurs avantages en matière de liquidité et/ou de leur rapport coût-efficacité. Ils
permettent d’intervenir rapidement en substitution de titres vifs notamment l’occasion des mouvements de flux
liés aux souscriptions/rachats ou en cas de circonstances particulières comme les fluctuations importantes des
marchés.
Ils permettent ainsi d’ajuster les risques globaux du portefeuille, ainsi que de reproduire synthétiquement une
exposition à l’actif risqué.
Nature des marchés d’intervention :
réglementés,
organisés,
de gré à gré.
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
action,
taux,
change,
crédit.
Natures des interventions, de l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de
gestion :
couverture,
exposition,
arbitrage.
Nature des instruments utilisés :
Futures :
sur actions,
sur indices boursiers,
sur taux,
sur devises.
Options :
sur actions,
sur indices boursiers,
de taux,
de devises.

LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

6 / 15

Swaps :
sur actions,
sur indices boursiers,
de taux,
de devises.
Change à terme :
achat de devises à terme,
vente de devises à terme.
Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :
couverture ou exposition du risque de taux
couverture ou exposition du risque de change,
couverture ou exposition actions,
reconstitution d’une exposition synthétique à des paniers d’actions ou d’indices.
Afin d’exposer la SICAV aux actions de l’univers monde hors Europe, le gérant met en place un swap de
performance.
La somme des engagements liés aux dérivés est limitée à 100% de l’actif net.
4. Description des titres intégrant des dérivés
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
action,
taux,
change,
crédit,
Nature des interventions et description de l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de
l’objectif de gestion :
couverture,
exposition,
arbitrage,
Nature des instruments utilisés :
EMTN, BMTN, Warrants, bon de souscription, CLN, Certificats.
Stratégie d’utilisation des dérivés intégrés pour atteindre l’objectif de gestion :
couverture ou exposition du risque de taux,
couverture ou exposition du risque de change,
couverture ou exposition actions,
couverture ou exposition du risque de crédit,
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reconstitution d’une exposition synthétique à des paniers d’actions ou d’indices.
Les engagements liés aux titres intégrant des dérivés sont limités à 100% de l’actif net. La somme des
engagements liés aux dérivés et aux titres intégrant des dérivés est limitée à 100% de l’actif net.
5. Dépôts
L'OPCVM peut effectuer des dépôts d'une durée maximale de douze mois. Ces dépôts contribuent à la
réalisation de l'objectif de gestion de l'OPCVM en lui permettant de gérer la trésorerie.
6. Emprunts d'espèces
L'OPCVM peut se trouver en position débitrice en raison des opérations liées à ses flux
(investissements/désinvestissements en cours, opérations de souscription/rachat), dans la limite de 10% de
l'actif net.
7. Opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres
Nature des opérations utilisées :
prises et mises en pension par référence au code monétaire et financier,
prêts et emprunts de titres par référence au code monétaire et financier,
sell and buy back ; buy and sell back.
Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de
gestion :
gestion de la trésorerie,
optimisation des revenus et de la performance de l’OPCVM,
contribution éventuelle à l’effet de levier de l’OPCVM,
couverture des positions vendeuses par emprunt de titres.
Les prises et mises en pension et les opérations de « sell and buy back » et de « buy and sell back »
permettent surtout de gérer la trésorerie et d’optimiser les revenus de l’OPCVM (prises en pension et buy and
sell back en cas d’excédents de liquidités, mises en pensions et sell and buy back en cas de besoin de
liquidités).
Les prêts de titres permettent d’optimiser la performance de l’OPCVM par le rendement qu’ils génèrent.
Les emprunts de titres sont essentiellement utilisés pour augmenter l’exposition aux marchés actions ou pour
couvrir d’éventuelles positions vendeuses.
Les engagements liés aux opérations d’acquisition et cession temporaire de titres dans la limite de 100% de
l’actif net.
La somme des engagements liés aux dérivés, aux titres intégrant des dérivés et aux opérations d’acquisition et
cession temporaire de titres est limitée à 100% de l’actif net.
La somme de l’exposition issue des titres vifs et de l’engagement est limitée à 200% de l’actif.
Rémunération : des informations complémentaires figurent au paragraphe frais et commissions.
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Profil de risque :
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion.
Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les principaux risques liés à la classification sont :
Risque actions : si les actions ou les indices, auxquels le portefeuille est exposé, baissent la valeur
liquidative de la SICAV pourra baisser.
Risque de perte en capital : l’investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et peut donc ne pas lui
être restitué.
Les principaux risques spécifiques liés à la gestion sont :
Risque discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire appliqué à la SICAV repose sur l’anticipation de
l’évolution des différents marchés et/ou sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l’OPCVM ne soit
pas investi à tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus performantes. La performance de la
SICAV peut donc être inférieure à l’objectif de gestion. La valeur liquidative de la SICAV peut en outre avoir
une performance négative.
Risque de change : il s’agit du risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de
référence du portefeuille, l’euro. En fonction du sens des opérations de l’OPCVM, la baisse (en cas d’achat)
ou la hausse (en cas de vente) d’une devise par rapport à l’euro, pourra entraîner la baisse de la valeur
liquidative.
Les autres risques sont :
Risque de taux : Il s’agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux
d’intérêts. Il est mesuré par la sensibilité.
En période de hausse (en cas de sensibilité positive) ou de baisse (en cas de sensibilité négative) des taux
d’intérêts, la valeur liquidative pourra baisser de manière sensible.
Risque de contrepartie : il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de
paiement. Ainsi pendant la durée de vie de la SICAV, le défaut de paiement d’une contrepartie pourra
entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque lié à la sur exposition : L’OPCVM peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés)
afin de générer une sur exposition et ainsi porter l’exposition de l’OPCVM au-delà de l’actif net. En fonction
du sens des opérations de l’OPCVM, l’effet de la baisse (en cas d’achat d’exposition) ou de hausse du
sous-jacent du dérivé (en cas de vente d’exposition) peut être amplifié et ainsi accroître la baisse de la
valeur liquidative de l’OPCVM.
Risque opérationnel (accessoire) : il représente le risque de défaillance ou d’une erreur au sein des
différents acteurs impliqués dans la gestion et la valorisation de votre portefeuille.
Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type :
Tous souscripteurs recherchant une performance liée au marché des actions internationales hors Europe.
La durée minimale de placement recommandée est de 5 ans. Le montant qu’il est raisonnable d’investir par
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chaque investisseur dans cet OPCVM dépend de sa situation personnelle. Pour le déterminer, il doit tenir
compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et de la durée de placement recommandée, mais
également de son souhait de prendre des risques ou au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il
lui est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les
exposer uniquement aux risques de cet OPCVM.
Date et périodicité d'établissement de la valeur liquidative :
La valeur liquidative est établie chaque jour où les marchés Euronext Paris sont ouverts à l'exception des jours
fériés légaux en France.
Conditions de souscription et de rachat :
Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour d'établissement de la valeur
liquidative (J) à 12h25 ou à 15h00 pour les demandes des seuls OPCVM nourriciers. Ces demandes sont
exécutées sur la base de la valeur liquidative établie en J et calculée en J+1 ouvré.
Etablissements habilités à recevoir les souscriptions et les rachats par délégation de la société de
gestion : Amundi, CACEIS BANK FRANCE, Agences LCL – Le Crédit Lyonnais en France.
L'attention des porteurs est attirée sur le fait que les ordres transmis à des commercialisateurs autres que les
établissements mentionnées ci-dessus doivent tenir compte du fait que l'heure limite de centralisation des
ordres s'applique auxdits commercialisateurs vis-à-vis de CACEIS BANK FRANCE.
En conséquence, ces commercialisateurs peuvent appliquer leur propre heure limite, antérieure à celle
mentionnées ci-dessus, afin de tenir compte de leur délai de transmission des ordres à CACEIS BANK
FRANCE.
Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative :
La valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur le
site internet : www.sicavetfcp.lcl.fr
Caractéristiques des parts :
Montant minimum de la première souscription :
Action D : 1 millième d'action
Montant minimum des actions souscrites ultérieurement :
Action D : 1 millième d'action
Décimalisation :
Action D :Les souscriptions s'effectuent en millième d'action au delà des minima de souscriptions. Les rachats
s'effectuent en millième d'action.
Valeur liquidative d'origine :
Action D : 100,00 euros
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Devise de libellé des actions :
Action D : Euro
Affectation du résultat :
Action D : Distribution
Frais et commissions :
- Commissions de souscription et de rachat :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par
l’investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à
compenser les frais supportés par l’OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions
non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc.
Frais à la charge de
l'investisseur, prélevés lors des
souscriptions et des rachats

Assiette

Taux

Commission de souscription non acquise à l'OPCVM Valeur liquidative x Nombre d'actions

2,00% maximum

Commission de souscription acquise à l'OPCVM

Valeur liquidative x Nombre d'actions

Néant

Commission de rachat non acquise à l'OPCVM

Valeur liquidative x Nombre d'actions

Néant

Commission de rachat acquise à l'OPCVM

Valeur liquidative x Nombre d'actions

Néant

Cas d’exonération :
- Les OPCVM gérés par Amundi sont exonérés des commissions de souscription à l’exception des
commissions acquises à l’OPCVM souscrit.
- En cas de rachat suivi d’une souscription le même jour, pour un même montant et sur un même compte, sur
la base de la même valeur liquidative, le rachat et la souscription s’effectuent sans commission.
- Pendant un délai de 3 mois à compter de la date de mise en paiement, le remploi du dividende s’effectue en
franchise de commission de souscription.
Le remploi du dividende s'effectue en franchise de commission de souscription.
- Frais de fonctionnement et de gestion :
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transaction. Les
frais de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de
mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :
des commissions de sur performance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a
dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM ;
des commissions de mouvements facturées à l’OPCVM ;
une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres.
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Frais facturés à l'OPCVM

Assiette

Taux barème

P1

Frais de gestion et frais de gestion externes à la société de
gestion (CAC, dépositaire, distribution, avocats)

Actif net

1,794 % TTC maximum

P2

Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)

Actif net

0,80 % TTC l'an maximum

P3

Commission de mouvement
Montant forfaitaire de 0 à 113 euros TTC selon la
place

Perçue par le dépositaire
*****
Perçue par la société de gestion sur les opérations de
change et par Amundi Intermédiation sur tous les autres
instruments et opérations.
P4

Commission de surperformance

Prélèvement sur chaque transaction
ou opération
****************
Montant forfaitaire de 1€ par contrat
(futures/options) + commission proportionnelle de 0
à 0,10% selon les instruments (titres, change, ...)
Néant

Néant

Les coûts juridiques exceptionnels liés au recouvrement des créances de l’OPCVM pourront s’ajouter aux
frais facturés à ce dernier et affichés ci-dessus.
Les frais de fonctionnement et de gestion sont directement imputés au compte de résultat de l'OPCVM.
Acquisitions et cessions temporaires de titres :
La rémunération des opérations de prêts de titres et de mise en pension peut être partagée entre l'OPCVM et
l'opérateur. Dans ce cas, elle bénéficie à l’OPCVM pour 50% minimum et à Amundi Intermédiation pour 50%
maximum.
Sélection des intermédiaires
La sélection de nos brokers et intermédiaires financiers s'opère de façon rigoureuse parmi les intermédiaires
réputés de la place sur la base de plusieurs critères liés à la fourniture de services de Recherche (analyse
financière fondamentale, information sur les sociétés, valeur ajoutée des interlocuteurs, bien-fondé des
recommandations, etc ...) ou de services d’Exécution ( accès et informations sur les marchés, coûts des
transactions, prix d’exécution, bon dénouement des opérations, etc...)
Par ailleurs, chacune des contreparties retenues sera analysée sur la base de critères propres au Département
des Risques tels que la stabilité financière, la notation, l’exposition, le type d’activité, les antécédents, etc ...
La procédure de sélection mise en œuvre annuellement implique les différents acteurs des Départements
fronts et supports. Les brokers et intermédiaires financiers sélectionnés au terme de cette procédure font l'objet
d'un suivi régulier conformément à la Politique d’Exécution de la société de gestion.

IV - INFORMATIONS D'ORDRE COMMERCIAL
Diffusion des informations concernant l'OPCVM :
Le prospectus complet, les derniers rapport annuel et document périodique sont disponibles auprès de la
société de gestion :
Amundi
LCL Gestion
90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris
La valeur liquidative de l’OPCVM est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur le
site internet : www.LCL.com.
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Les porteurs sont informés des changements affectant l’OPCVM selon les modalités définies par l’Autorité des
marchés financiers: information particulière ou tout autre moyen (avis financier, document périodique…).

V - REGLES D'INVESTISSEMENT
L'OPCVM respecte les règles d'investissement édictées par le Code Monétaire et Financier et applicable à sa
catégorie.
En particulier, il pourra investir jusqu'à 35% de ses actifs en titres financiers éligibles et instruments du marché
monétaire émis ou garantis par tous états ou organismes publics ou parapublics autorisés.

VI – RISQUE GLOBAL
Méthode de calcul du ratio du risque global :
L'Engagement

VII - REGLES D'EVALUATION ET DE COMPTABILISATION
DES ACTIFS
Principe
Les conventions générales comptables sont appliquées dans le respect des principes :
- de continuité de l'exploitation,
- de permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- d'indépendance des exercices.
La méthode de base retenue, pour l'enregistrement des éléments d'actifs en comptabilité, est la méthode des
coûts historiques, sauf en ce qui concerne l'évaluation du portefeuille.
Règles d’évaluation des actifs
Le calcul de la valeur liquidative de la part est effectué en tenant compte des règles d'évaluation précisées
ci-dessous :
Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger, sont évaluées au prix du
marché. L'évaluation au prix du marché de référence est effectuée selon les modalités arrêtées au dernier
cours de bourse.
Les différences entre les cours de Bourse utilisés lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts
historiques des valeurs mobilières constituant le portefeuille, sont enregistrées dans un compte "Différences
d'estimation".
Toutefois :
Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été
corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la Société de
gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à
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l'occasion de ses contrôles.
Les Titres de Créances Négociables et assimilés sont évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux
de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d’un écart représentatif des caractéristiques
intrinsèques de l’émetteur :
- TCN dont l’échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor)
- TCN swapés : valorisés selon la courbe OIS (Overnight Indexed Swaps)
- les TCN d'une durée de vie supérieure à trois mois (OPCVM monétaires) : valorisés selon la courbe
OIS (Overnight Indexed Swaps)
- TCN dont l’échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels
Normalisés ( BTAN ) ou taux de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour
les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront
être évalués selon la méthode linéaire.
Les bons du Trésor sont valorisés au taux du marché, communiqué quotidiennement par les
Spécialistes en Valeurs du Trésor.
Les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.
Les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la responsabilité de la
Société de gestion à leur valeur probable de négociation. Ils sont évalués en utilisant des méthodes
fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de
transactions significatives récentes. Les parts ou actions de fonds d'investissement sont évaluées à la
dernière valeur liquidative connue ou, le cas échéant, sur la base d'estimations disponibles sous le contrôle
et la responsabilité de la Société de Gestion.
Les liquidités, dépôts et instruments financiers détenus en portefeuille et libellés en devises sont convertis
dans la devise de comptabilité de l'OPCVM sur la base des taux de change au jour de l'évaluation.
Les valeurs mobilières qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évaluées en
conformité avec la réglementation en vigueur, les modalités d'application étant arrêtées par la Société de
gestion.
Les titres reçus en pension sont inscrits en portefeuille acheteur dans la rubrique "Créances représentatives
des titres reçus en pensions" pour leurs montants prévus dans les contrats, majorés des intérêts à recevoir.
Les titres donnés en pension inscrits en portefeuille acheteur sont valorisés au cours de Bourse. Les
intérêts à recevoir et à payer pour les opérations de pension, sont calculés au prorata temporis. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur, à la valeur fixée au contrat,
majorée des intérêts à payer. Au dénouement, les intérêts encaissés et décaissés sont comptabilisés en
revenus de créances.
Les titres prêtés sont valorisés au prix du marché. L'indemnité encaissée y afférent est enregistrée en
revenus de créances. Les intérêts courus sont inclus dans la valeur boursière des titres prêtés.
Les opérations portant sur des instruments financiers à terme, fermes ou conditionnels, négociées sur des
marchés organisés français ou étrangers sont valorisées à la valeur de marché selon les modalités arrêtées
par la Société de gestion. Les contrats sur marchés à terme sont valorisés au cours de compensation.
Les opérations à terme, fermes ou conditionnelles ou les opérations d'échange conclues sur les marchés de
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gré à gré, autorisés par la réglementation applicable aux OPCVM, sont valorisées à leur valeur de marché
ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la Société de gestion. Les contrats d'échanges de
taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché, en fonction du prix calculé par
actualisation des flux de trésorerie futurs (principal et intérêt), aux taux d'intérêt et/ou de devises de marché.
Ce prix est corrigé du risque de signature.
Méthode de comptabilisation
Les entrées et cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
L'option retenue pour la comptabilisation du revenu est celle du revenu encaissé.
Les revenus sont constitués par :
- les revenus des valeurs mobilières,
- les dividendes et intérêts encaissés au taux de la devise, pour les valeurs étrangères,
- la rémunération des liquidités en devises, les revenus de prêts et pensions de titres et autres placements.
De ces revenus sont déduits :
- les frais de gestion,
- les frais financiers et charges sur prêts et emprunts de titres et autres placements.
Engagements hors bilan
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au cours de
compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. Les contrats
d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant nominal, plus ou moins, la
différence d'estimation correspondante.
Compte de régularisation des revenus
Les comptes de régularisation des revenus ont pour effet de respecter l'égalité des porteurs par rapport aux
revenus acquis, quelle que soit la date de souscription ou de rachat.
Date de mise à jour du prospectus :15 mars 2012
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