Informations clés pour l'investisseur
C
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est
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Ce FCP est géré par Platinium Gestion
OPCVM de droit français
est géré activement et cherchera à surperformer
STOXX Europe 600 converti en euros et dividendes réinvestis, en
investissant sur les marchés actions européens, grandes, moyennes
et petites capitalisations, sur la durée de placement recommandée
de 5 ans à travers une sélection de valeurs déterminée selon une
analyse fondamentale et quantitative.
utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant peut ou non

émerg
notation ou non noté dont :

libre discrétion et est libre de choisir les titres qui composent le
portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des
contraintes d'investissement.

géographiques, il restera bien exposé principalement à des
. Le Fonds est éligible
au PEA. À cet effet, le portefeuille est en permanence investi à
hauteur de 75% au moins, en actions et autres titres assimilés
éligibles au PEA.
L
français ou européens et de FIA respectant les 4 critères de l'article
R214-13 du Code monétaire et financier. Ces OPCVM et/ou FIA
seront soit des OPC monétaires courts (duration inférieure à 1 an,
dette publique uniquement, rating supérieur ou égal à AA, ou jugé
équivalent par Platinium Gestion

sociétés

ou non noté (ou jugée équivalente par Platinium Gestion).
systématiquement aux notations des agences de notation et
effectue sa propre analyse crédit. Dans le cas, où le Fonds serait

. Elle prendra en compte

évoluent. Les allocations géographiques et sectorielles ne seront
donc que la conséquence des choix individuels de titres issus de
ncières des sociétés,
ces titres prenant part aux enjeux suivants : vivre mieux dans le
travail de demain

Le FCP pourra intervenir
sur des
instruments financiers à terme négociés sur des marchés
réglem
afin de
permettre une surexposition du Fonds au risque actions pouvant
atteindre +120%.

Pour

, les décisions
sur
rience des gérants en analyse financière, et
un suivi permanent de la vie des sociétés à travers des contacts
fréquents entre le gérant et les analystes financiers.

Le Fonds intervient sur des instruments financiers intégrant des
dérivés avec des sous-jacents de nature action. Les instruments
utilisés sont des warrants, des bons de souscription ainsi que tous
les supports de nature obligataire ;

suivantes :
zones géographiques y compris pays émergents, de toutes
capitalisations, de tous les secteurs, dont :

Le Fonds capitalise ses revenus.

Européenne.
25% maximum sur le marché des actions en dehors de
Européenne, y compris pays émergents.
de 0 à 2
-à-dire dont la capitalisation boursière est inférieure à
500
actions de moyennes capitalisations
-à-dire dont la capitalisation boursière est comprise entre
500 M

La valeur liquidative est quotidienne, chaque jour de bourse en
France. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées
14h (heure de Paris) auprès de notre
centraliseur CIC et sont exécutées à cours inconnus sur la base de
s
souscriptions et des rachats de fractions de parts (millièmes).
Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient
de retirer leur apport avant 5 ans.

secteur public et privé, de toutes zones géographiques hors pays

Profil de risque et de rendement
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sur les résultats passés en matière de volatilité. Votre OPCVM se situe actuellement au niveau
6
en raison de son exposition principalement aux marchés actions et de taux et qui peuvent connaître des
fluctuations importantes. Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces
instruments connaîtront les évolutions et aléas liées aux marchés boursiers.
synthétique pourraient ne pas constituer une indicatio
Fonds
sans risque ».
tal.
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Frais
tion et de
distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que
celuiobtenir d
sortie.

2,00%
0,0%

Frais de sortie
Frais de fonctionnement et de gestion
Frais courants

2.78%

Commissions de surperformance

0.17%

Les frais courants sont fondés sur le pourcentage des frais de gestion maximum, tel que
précisé dans le Prospectus. Ce pourcentage peut varier d'un exercice à l'autre.
La partie variable des frais de gestion correspond à 15 % auréinvestis,
même si cette performance est négative.

-vous référer à la section frais du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet
www.platinium-gestion.com
Les frais courants ne comprennent pas :
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La part G a été créée le 22 janvier 2018.
Devise de référence : Euro
Les performances ne sont pas constantes dans le temps et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances
annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées revenus nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds. Indice
de référence
en
euros et dividendes réinvestis.

Informations pratiques :

orts annuels, semestriels

et valeurs liquidatives)
Financiers.
ositaire de
Selon votre régime fiscal, les plusvous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier. La responsabilité de PLATINIUM GESTION ne peut être
engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les
Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que
http://www.platinium-gestion.com
de : PLATINIUM GESTION : 6 rue Christophe Colomb, 75008 PARIS / 5 Rue des Indes Noires 80440 Boves -Tél : +33 1 82 83 81 00 ou +33 3
22 22 35 35 Fax + 33 3 22 22 35 36 - Mail : contact@platinium-gestion.fr. PLATINIUM GESTION a mis en place une politique de rémunération
conforme aux exigences de la directive UCITS V. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur cette politique sur le site internet de la
société : http://www.platinium-gestion.com.
seront adressés gratuitement sur simple demande.
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