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:
Classification

:-

:
a pour objectif de réaliser sur la durée de placement
recommandée supérieure à deux ans, une performance supérieure à
l'indice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index
(EUR), en investissant principalement sur les titres donnant accès au
capital ou les titres assimilables.
- Le processus de gestion se fondera sur une analyse macroéconomique permettant de déterminer le poids dans le portefeuille de
valeurs seront ensuite sélectionnées à partir de plusieurs critères
comme leur potentiel de valorisation, les perspectives de croissance de
la société émettrice ou encore la qualité de son management.
Caractéristiques essentielles :
- La gestion est discrétionnaire quant à l
sélection des valeurs.
rant
:
soit en investissant directement sur des obligations convertibles, soit en
investissant de manière dissociée sur des obligations et sur des dérivés
lui permettant de reconstituer le profil risque/rendement de ces
instruments.
capital, français ou étrangers, négociés sur les marchés de tous pays y
compris dans la limite de 30% les pays émergents.
- Le portefeuille pourra être investi
en titres
intégrant des dérivés telles que des
en
toutes catégories de titres donnant accès au capital.
- Le reste du portefeuille pourra être investi en titres de créance ou
instruments du marché monétaire à taux fixe ou à taux variable, et à
en actions,

- La SICAV pourra investir dans des titres de créance spéculatifs
(high yield) (notation inférieure à BBBéquivalent).
- Il
analyse par la société de gestion, analyse qui peut diverger de celle de
,
la société de gestion peut se fonder à la fois sur ses propres analyses
du risque de crédit et sur les notations des agences de notation, sans
ement ni exclusivement sur ces dernières.
- La sensibilité de la SICAV est comprise entre 0 et +8.
Indicateurs de référence :
- L'indicateur de référence de la SICAV est l'indice Thomson Reuters
Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR). Cet indice reflète

Modalités de souscription - rachat :
iption ou le rachat de ses
chaque jour de
actions, soit en montant, so
bourse, auprès du centralisateur BNP Paribas Securities Services (Les
Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin
Cedex).
s
inconnu sur la base de la prochaine valeur liquidative est fixée à 11h30.
Pour les souscriptions ou les
ordres est nécessaire pour le traitement des instructions.
- La valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse à Paris à
l'exception des jours fériés légaux n'étant pas un vendredi.
- Cet OPCVM capitalise ses sommes distribuables.

-

- La performance de
dividendes / coupons versés par les émetteurs des titres détenus, ainsi
-

intégrant des dérivés.

Autres informations :
Les instruments dérivés et intégrant des dérivés pourront être

La durée de placement recommandée est supérieure à 2 ans.

Profil de risque et de rendement :
A risque plus faible, rendement
potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement
potentiellement plus élevé

R
compte dans cet indicateur :
- Risque de crédit :

intégralement pris en

ons ou de rembourser
1

2

3

4

5

6

7

Texte
principales limites :
la catégorie de risque / rendement
indiquée ci-dessus en raison de la volatilité des marchés actions et de
taux.
- 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 associée
à cet OPCVM
t pourra évoluer dans le temps. Enfin,
la catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
-

le capital,
spéculatifs.
- Risque de liquidité :
impact significatif
sur le prix des actifs.
- Risque de contrepartie
rtie ou à son incapacité à faire face à ses obligations
entraîner une baisse de la valeur liquidative.
- Impact de l'utilisation de produits dérivés et de produits
intégrant des dérivés : l'utilisation de ces instruments expose
l'OPCVM à des sources de risques et donc de valeur ajoutée que des
titres en direct ne permettent pas d'atteindre.
convient de se
reporter au prospectus, disponible sur le site : www.avivainvestors.fr
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Frais :
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts
de distribution des actions, ces frais réduisent la croissance potentielle
des investissements.

Frais courants

1,19%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Commission de performance

4% maximum
Néant

Frais de sortie

Frais prélevés par le fonds sur une année

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.
distributeur le

Néant

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de
surperformance et les frais de transactions excepté dans le cas de frais
véhicule de gestion collective.
Ce chiffre se fonde sur l
septembre 2018

veuillez-vous référer au paragraphe « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le
site internet www.avivainvestors.fr.

Performances passées :
Avertissements et commentaires :
été créé le
12/12/1995.
Le calcul des performances présentées
a été réalisé en Euro dividendes /
coupons réinvestis. Il tient compte de
Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures. Elles ne
sont pas constantes dans le temps.

L'indicateur de référence a été modifié à la date du 31/12/2014, auparavant Jefferies Global.
Source : Aviva Investors France, Engine Europerformance

Informations pratiques :
Dépositaire : Société Générale S.A
Fiscalité :
Selon le régime fiscal

, les plusLa législation fiscal

L
L
adressés par courrier

s
, ainsi que sur les autres catégories de parts :
(prospectus, rapport annuel, document semestriel)

Aviva Investors France
Service Juridique
14 rue Roquépine - 75008 PARIS - FRANCE
dirjur@avivainvestors.com

: www.avivainvestors.fr.
La Politique de rémunération et éventuelles actualisations sont disponibles sur le site internet www.avivainvestors.fr et un exemplaire pourra être mis
-dessus.
à jour au 29 mai 2019.
France.
La société de gestion Aviva Investors France est agréée et réglementée en France par l'Autorité des Marchés Financiers (n° GP 97-114)
ument qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties corre

Aviva Investors France, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 17.793.700
numéro 335 133 229. Siège social : 14 rue Roquépine, 75008 Paris.
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