DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

FIP
NÉOVERIS
AVENIR
ÉCONOMIE

OFFRE DE DÉFISCALISATION :
18% de réduction d’impôt sur le revenu*
Une exonération d’impôt sur les plus-values
éventuelles

FIP
NÉOVERIS
AVENIR
ÉCONOMIE

En contrepartie d’un risque de perte en capital
et d’un blocage des avoirs pendant 7 ans
minimum et jusqu’à 10 ans sur décision de la Société
de Gestion, soit jusqu’au 30/12/2025 au plus tard

* Hors droits d’entrée, dans la limite d’un versement de 12 000 € pour une personne seule et de 24 000 € par couple marié ou lié
par un PACS soumis à une imposition commune.

4 RAISONS D’INVESTIR
DANS LE FIP NÉOVERIS AVENIR ÉCONOMIE
Un avantage ﬁscal à l’entrée : 18% de réduction d’IR, en contrepartie
d’un risque de perte en capital et d’un blocage des avoirs pendant 7 ans
minimum et jusqu’à 10 ans sur décision de la Société de Gestion,
soit jusqu’au 30/12/2025 au plus tard.
Un investissement principalement dans 3 secteurs répondant
aux évolutions macro-économiques et sociétales : la Silver Economie1,
les Loisirs et le Numérique.
Une expérience de l’investissement au cœur des régions : plus de 110 M€
levés et plus de 40 PME accompagnées dans le cadre des FIP.
Une opportunité de diversiﬁcation de votre patrimoine et une exonération
d’impôt sur les plus-values éventuelles (soumis aux prélèvements sociaux).
1
La Silver Economie recouvre toutes les entreprises agissant pour les personnes âgées via la création
de biens et services personnalisés et de technologies indispensables pour l’autonomie, activités appelées
à se développer fortement dans les prochaines années (source : Ministère du redressement productif).

FACTEURS DE RISQUES
Risque de perte en capital : la performance du Fonds n’est pas garantie
et le capital investi par le porteur peut ne pas lui être restitué.
Risque de faible liquidité : compte tenu des investissements en titres
non cotés, le rachat de parts du Fonds n’est autorisé que dans trois cas
exceptionnels (décès, invalidité ou licenciement).
Risque lié à la sélection des entreprises : les critères caractéristiques
des PME Régionales sont restrictifs et induisent des risques (non
développement, non rentabilité) pouvant se traduire par la diminution
de la valeur du montant investi par le Fonds, voire une perte totale
de l’investissement réalisé.
Risque de crédit : risque de perte d’une créance, lié aux investissements
dans des actifs obligataires, monétaires ou diversiﬁés, du fait de la défaillance
du débiteur à l’échéance ﬁxée.

INVESTISSEZ DANS DES SECTEURS D’AVENIR
Le FIP Néoveris Avenir Économie couvrira principalement les secteurs de la Silver Economie,
des Loisirs et du NumériqueQLMV\QÅu[KWUUMXZWUM\\M]Z[XIZACG Management.
Les performances passées de ces secteurs et leur potentiel de croissance ne présagent pas
des performances futures des PME de ces secteurs et des performances futures du Fonds.

1. LA SILVER ÉCONOMIE
4¼IZZQ^uMUI[[Q^MLM[MVQWZ[oTIZM\ZIQ\MWٺZMLMVW\ZMIVITa[ML¼QUXWZ\IV\M[perspectives de
développement. La Silver Economie est un marché jugé porteur avec plus de 20 millions de Français
qui auront plus de 60 ans2oPWZQbWV<W]\MTIÅTQvZM[M[\Z]K\]ZMIÅVLMNIQZMNIKMoKM\\M\ZIV[Q\QWV
LuUWOZIXPQY]MM\T¼uUMZOMVKMLMVW]^MI]`XZWL]Q\[M\VW]^MI]`[MZ^QKM[;QTMUIZKPuOTWJITLMKM[MK\M]Z
ZMXZu[MV\MLuRoXT][LMUQTTQIZL[L¼M]ZW[QTLuXI[[MZITIZOMUMV\KMKPQٺZMMV avec une croissance
I\\MVL]MLM []ZTIXuZQWLM[WQ\XZv[LM XIZIV4.
4¼QV^M[\Q[[MUMV\LIV[KM[MK\M]ZM[\[W]UQ[oLM[facteurs de risque\MT[Y]MTIUWLQÅKI\QWVu^MV\]MTTM
LM[ZuOQUM[LMZM\ZIQ\MM\W]LM[XWTQ\QY]M[L¼IKKWUXIOVMUMV\XIZTM[8W]^WQZ[8]JTQK[MVUI\QvZMLMXZQ[M
MVKPIZOMLMTILuXMVLIVKMM\LMTI[IV\u
2
3
4

Source INSEE.
Étude le MarchéDesSeniors.com – 2013.
Étude Senior Strategic, Frédéric SERRIERE, avril 2013.

2. L’ÉCONOMIE DES LOISIRS
4M[MK\M]ZLM[4WQ[QZ[ZMOZW]XMVW\IUUMV\TM[activités sportives et de divertissement ainsi que
T¼MV[MUJTMLM[activités liées au tourisme+M[LMZVQvZM[ZMXZu[MV\MV\LuRo]VMXIZ\[QOVQÅKI\Q^MLM
VW\ZMuKWVWUQMI^MK7,4% de notre PIBMV5. La France est le pays le plus visité au monde
M\[IKWV[WUUI\QWV\W]ZQ[\QY]MQV\uZQM]ZMLMT¼WZLZMLMUQTTQIZL[L¼M]ZW[KWV\QV]MLMXZWOZM[[MZ
assurant plus de 2 millions d’emplois directs et indirects64M[UIZKPu[TQu[I]`TWQ[QZ[WٺZMV\IQV[Q[MTWV
TI;WKQu\uLM/M[\QWVLM[XMZ[XMK\Q^M[LMKZWQ[[IVKMVW\IJTM[M\L]ZIJTM[
4¼QV^M[\Q[[MUMV\LIV[KM[MK\M]ZM[\[W]UQ[oLM[facteurs de risque tels que les conditions climatiques,
TIKWVK]ZZMVKMXW\MV\QMTTMLM[I]\ZM[XIa[oNWZ\XW]^WQZL¼I\\ZIK\QWV\W]ZQ[\QY]MTMJWaKW\\KWVRWVK\]ZMT
L]\W]ZQ[UMMV.ZIVKMXIZKMZ\IQV[XIa[W]JQMVMVKWZMTM[IK\M[LM\MZZWZQ[UM
5

+PQٺZM[L]5QVQ[\vZMLMT¼uKWVWUQMLMT¼QVL][\ZQMM\L]V]UuZQY]M

6

Source www.gouvernement.fr : La stratégie pour un tourisme français leader mondial, du 30 avril 2015.

3. L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
4M6]UuZQY]MIJW]TM^MZ[uVW\ZMY]W\QLQMVVW[UWLM[LM^QMM\LM\ZI^IQTM\Zu^WT]\QWVVMLMVWUJZM]`
[MK\M]Z[L¼IK\Q^Q\uKWUUMXIZM`MUXTMTMKWUUMZKMLMLu\IQT"¹4MV]UuZQY]MM[\]VuTuUMV\M[[MV\QMTLMVW\ZM
W]\QTQVL][\ZQMTM\LMVW\ZMKIXIKQ\uL¼QVVW^I\QWV4¼uKWVWUQMV]UuZQY]MZMXZu[MV\M LMT¼MUXTWQMV.ZIVKMM\KWV\ZQJ]M
oPI]\M]ZLM oVW\ZM81*M\o! LMTI^ITM]ZIRW]\uM\W\ITML][MK\M]ZXZQ^u4MV]UuZQY]MZMXZu[MV\M]V\QMZ[
des investissements privés en recherche et développement” .
,MVW\ZMIVITa[MKM\\M\MVLIVKMLM^ZIQ\MVKWZM[¼IKKMV\]MZLIV[TM[IVVuM[o^MVQZ)QV[QTM[MV\ZMXZQ[M[
VW\IUUMV\XZWL]K\ZQKM[LM[MZ^QKM[LIV[TM[\MKPVWTWOQM[LMT¼QVNWZUI\QWVM\LMTIKWUU]VQKI\QWV;<1+
KMTTM[TQuM[I]`;<1+[MZ^QKM[MVTQOVMRM]`^QLuWMKWUUMZKMW]JQMVMVKWZMKMTTM[QV\MZ^MVIV\
LIV[TM[IK\Q^Q\u[LM[MZ^QKM[oLM[\QVI\QWVLM[UuVIOM[TWQ[QZ[K]T\]ZMKWUUMZKMLM^ZIQMV\MVJuVuÅKQMZ
LIV[TM[XZWKPIQVM[IVVuM[

4¼QV^M[\Q[[MUMV\LIV[KM[MK\M]ZY]QKWVVI{\]V\I]`LMKZWQ[[IVKMQUXWZ\IV\LMX]Q[XT][QM]Z[IVVuM[
M[\[W]UQ[oLM[facteurs de risque\MT[Y]MTMZITMV\Q[[MUMV\XW\MV\QMTLM[IK\Q^Q\u[L¼MKWUUMZKM
TIN]Q\MLM[\ITMV\[oT¼u\ZIVOMZI^MKXW]ZKWV[uY]MVKMTMZITMV\Q[[MUMV\LMT¼QVVW^I\QWVNZIVtIQ[MW]JQMV
MVKWZMTIKWVK]ZZMVKMLM[WT]\QWV[u\ZIVOvZM[
;W]ZKM___TILWK]UMV\I\QWVNZIVtIQ[M".ZIVKMV]UuZQY]M*QTIVM\8MZ[XMK\Q^M[



PARTICIPEZ AU SOUTIEN ET AU DÉVELOPPEMENT DE PME
,MVWUJZM][M[PME^WQMV\LIV[KM[VW]^MTTM[uKWVWUQM[LM[WXXWZ\]VQ\u[LMLu^MTWXXMUMV\4M[
IQLMZoOZIVLQZK¼M[\LMVW\ZMIVITa[MTM]Zdonner les moyensLMKIX\MZTM[[MOUMV\[LMKZWQ[[IVKM
LMLu^MTWXXMZLM[\MVLIVKM[uUMZOMV\M[L¼QVVW^MZMVKZuIV\LMVW]^MI]`XZWL]Q\[[MZ^QKM[W]UWLM[
L¼WZOIVQ[I\QWV4M[85-L]XWZ\MNM]QTTM[MZWV\[uTMK\QWVVuM[XIZVW\ZMuY]QXM[]ZTM]Z[perspectives
de développement8MV[¼I\\IKPIV\XT][XIZ\QK]TQvZMUMV\L¼]VMXIZ\oT¼IVITa[MLMTIY]ITQ\uLMTM]Z[
uY]QXM[LQZQOMIV\M[M\UIVIOuZQITM[M\L¼I]\ZMXIZ\oKMTTMLMTM]Z[[\ZI\uOQM[LMLu^MTWXXMUMV\
j\]LM[Y]ITQ\I\Q^MM\Y]IV\Q\I\Q^M

8

BÉNÉFICIEZ DE MESURES DE DÉFISCALISATION AVANTAGEUSES…
En contrepartie d’un risque de perte en capital et d’un blocage des avoirs pendant 7 ans minimum
et 10 ans maximum sur décision de la Société de Gestion, soit jusqu’au 30/12/2025 au plus tard,
^W\ZMQV^M[\Q[[MUMV\XMZUM\LMK]U]TMZLM[I^IV\IOM[Å[KI]`XW]ZTM[XIZ\[Lu\MV]M[IV[UQVQU]U"
> À la souscription"]VMréduction d’IR correspondant à 18%9 du montant de la souscription
 PWZ[LZWQ\[L¼MV\ZuMLIV[TITQUQ\ML¼]V^MZ[MUMV\LMÂXW]Z]VMXMZ[WVVM[M]TMM\LMÂ
 XIZKW]XTMUIZQuW]TQuXIZ]V8)+;[W]UQ[o]VMQUXW[Q\QWVKWUU]VMZuL]K\QWVL¼1:K]U]TIJTM
 I^MKKMTTM[LM[.+81M\.18KWZ[MLIV[TITQUQ\MLMT¼IXXTQKI\QWVL]XTINWVVMUMV\OTWJITLM[I^IV\IOM[
 Å[KI]`oT¼1:LMÂXW]Z
> Au terme de votre placement"]VM exonération d’impôt sur les plus-values [W]UQ[I]`
  XZuTv^MUMV\[[WKQI]`
4M\ZIQ\MUMV\Å[KITLuXMVLLMTI[Q\]I\QWVXMZ[WVVMTTMLMKPIY]M[W][KZQX\M]ZM\XM]\LWVVMZTQM]o\W]\M
UWLQÅKI\QWV]T\uZQM]ZMMVKI[L¼u^WT]\QWVLMTIZvOTMUMV\I\QWV
 ;W][Zu[MZ^MLMUWLQÅKI\QWVu^MV\]MTTML]\I]`LMZuL]K\QWVL¼QUX\[]ZTMZM^MV]
,IV[TITQUQ\MLMT¼IXXTQKI\QWVL]XTINWVVMUMV\OTWJITLM[I^IV\IOM[Å[KI]`oT¼QUX\[]ZTMZM^MV]LMÂTMXTINWVLOTWJITLMLuL]K\QWV
 M[\[][KMX\QJTML¼w\ZMUWLQÅu
!
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ET D’UNE OPPORTUNITÉ DE DIVERSIFICATION PATRIMONIALE
Le FIP Néoveris Avenir Économie est une WٺZMLMLuÅ[KITQ[I\QWV et constitue une opportunité
LMLQ^MZ[QÅKI\QWVXI\ZQUWVQITM en contrepartie d’un risque de perte en capital.

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS
> 70% minimum constitués de titres éligibles dans des PME Régionales situées en régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhônes-Alpes, Bourgogne et Ile-de-France.



+M[QV^M[\Q[[MUMV\[QV\MZ^QMVVMV\LIV[TMKILZML¼WXuZI\QWV[LMKIXQ\ITLu^MTWXXMUMV\M\UQVWZQ\IQZMUMV\
LMKIXQ\ITZQ[Y]M LIV[LM[MV\ZMXZQ[M[LMUWQV[LM IV[




1T[[¼MٺMK\]MV\[W][NWZUMLMXIZ\QKQXI\QWV[I]KIXQ\ITIK\QWV[WZLQVIQZM[W]LMXZuNuZMVKMLM\Q\ZM[
LWVVIV\IKKv[I]KIXQ\IT\MT[Y]MLM[WJTQOI\QWV[KWV^MZ\QJTM[MVIK\QWV[M\uOITMUMV\L¼I^IVKM[
en compte courant, instruments qui comportent tous des risques de perte en capital.






4M[IK\QWV[LMXZuNuZMVKMKWVNvZMV\oTM]Z[\Q\]TIQZM[LM[I^IV\IOM[XuK]VQIQZM[W]XWTQ\QY]M[M\W]
ZM[\ZMQOVMV\TM]Z[XZuZWOI\Q^M[+MZ\IQVM[IK\QWV[LMXZuNuZMVKMXM]^MV\XTINWVVMZTMXZQ`LMKM[[QWV
MVKWV\ZMXIZ\QML¼]VMIٺMK\I\QWVXZQWZQ\IQZML]XZQ`LM^MV\MW]L]JWVQLMTQY]QLI\QWVoPI]\M]Z
L]UWV\IV\XTINWVVu








+M[UuKIVQ[UM[TQUQ\MV\TIXT][^IT]MXW\MV\QMTTML].WVL[ITWZ[Y]MKMT]QKQZM[\MM`XW[uo]VZQ[Y]M
LMXMZ\MMVKIXQ\IT[QT¼QV^M[\Q[[MUMV\u^WT]IQ\LuNI^WZIJTMUMV\1TM[\XZuKQ[uY]MTM[QV^M[\Q[[MUMV\[
V¼WV\XI[^WKI\QWVow\ZMZuITQ[u[MV\W\ITQ\u[W][NWZUML¼IK\QWV[LMXZuNuZMVKM,MUwUMTM[XIK\M[
L¼I[[WKQu[[QOVu[TWZ[LMTIUQ[MMVXTIKMLMT¼QV^M[\Q[[MUMV\V¼WV\XI[^WKI\QWVoKWUXWZ\MZ[a[\uUI\QY]MUMV\
LM\MTTM[KTI][M[-VÅVKM[UuKIVQ[UM[[WV\[][KMX\QJTM[LMVMXI[w\ZM]\QTQ[u[4M\IJTMI]KQLM[[W][
QTT][\ZMTMXZWÅTZMVLMUMV\ZQ[Y]MLMKM\aXMLMUuKIVQ[UM[IK\QWV[LMXZuNuZMVKMXIK\ML¼I[[WKQu["



0aXW\Pv[M[ZM\MV]M["8TINWVVMUMV\L]XZQ`LMKM[[QWV"Â0WZQbWVLMKM[[QWV" IV[=\QTQ[I\QWVL¼IK\QWV[
de préférence.
Prix de souscription
d’une action
de préférence
(en €)

Valorisation
de la société
lors de la cession
(en € pour 1 action)

Prix de cession
d’une action
de préférence
(en €)

Prix de cession
si l’investissement
est réalisé en action
ordinaire (en €)

Sur/sous
performance
(en €)*

1 000

1 800

1 300

1 800

-500

n/a

1 000

0

0

0

n/a

1 000

Perte
en capital
(en €)

* Par rapport à la valorisation de la société, pour une action.



L’utilisation des actions de préférence plafonnant le prix de cession ou de mécanismes
similaires introduits dans les pactes d’associés lors de la mise en place des investissements,
TQUQ\MTIZuITQ[I\QWVL¼]VOIQV[QOVQÅKI\QN []ZTM[LQ\M[IK\QWV[

> 30% maximum investis dans des supports à dominante monétaire ou obligataireWٺZIV\
 MVXZQVKQXM]VVQ^MI]LMZQ[Y]MM\LMZMVLMUMV\UWQV[uTM^uet/ou des supports plus dynamiques
oZQ[Y]MXT][uTM^u\Q\ZM[KW\u[W]VWV78+>5W].1)IK\QWV[W]LQ^MZ[QÅu[

70% MINIMUM DE PME RÉGIONALES
FIP
NÉOVERIS
AVENIR
ÉCONOMIE

DONT 20% DE PME RÉGIONALES
DE MOINS DE 8 ANS
30% MAXIMUM DANS DES SUPPORTS
À DOMINANTE MONÉTAIRE OU OBLIGATAIRE
ET/OU DES SUPPORTS PLUS DYNAMIQUES

L’EXPÉRIENCE DE L’ÉQUIPE
D’INVESTISSEMENT (données au 30/06/2015)
• Premier FIP créé en 2003
• 13 FIP TIVKu[113 M€KWTTMK\u[PWZ[.18KWZ[M[
 8T][LM40 investissementsZuITQ[u[PWZ[.18KWZ[M[
 =VMuY]QXMLMOM[\QWVexpérimentéeQUXTIV\uMau plus près des PME et des prescripteurs
• Les 2 premiers FIP Néoveris émis en 2003 et 2004 intégralement remboursésI^MKXT][^IT]M[
 PWZ[I^IV\IOMÅ[KIT
* Les performances passées ne présagent pas des performances futures, ces produits
comportent toujours un risque important de perte en capital.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
NATURE JURIDIQUE :

VALEUR NOMINALE DE LA PART :

CODE ISIN / PART DE CATEGORIE A :

MONTANT MINIMUM DE SOUSCRIPTION :

SOCIÉTÉ DE GESTION :

DROITS D’ENTRÉE :

DÉPOSITAIRE :

PÉRIODE DE COMMERCIALISATION /
SOUSCRIPTION :

.WVL[L¼1V^M[\Q[[MUMV\LM8ZW`QUQ\u.18
.: 



)+/5IVIOMUMV\

:*+1V^M[\WZ;MZ^QKM*IVS.ZIVKM;)

Â
Â

 UI`QU]UL]UWV\IV\[W][KZQ\

TAILLE DU FONDS CIBLE :

Â

4IKWUUMZKQITQ[I\QWVM[\W]^MZ\MoKWUX\MZ
LMT¼IOZuUMV\L].WVL[LI\MLMvZM centralisation
TMLuKMUJZMI]\Q\ZMLMT¼1:

DURÉE DE VIE DU FONDS :

FRÉQUENCE DE LA VALEUR LIQUIDATIVE :

IV[UQVQU]UM\R][Y]¼oIV[[]ZLuKQ[QWV
LMTI;WKQu\uLM/M[\QWV

;MUM[\ZQMTTM"R]QVM\LuKMUJZM
LMKPIY]MIVVuM

4M,WK]UMV\L¼1VNWZUI\QWV+TuXW]ZT¼1V^M[\Q[[M]Z,1+1ZMUQ[XZuITIJTMUMV\o\W]\M[W][KZQX\QWVIQV[QY]MTMZvOTMUMV\L].WVL[
[MZWV\LQ[XWVQJTM[[]Z[QUXTMLMUIVLMI][QvOMLMTI;WKQu\uLM/M[\QWV
AVERTISSEMENT
L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que son argent est bloqué pendant une durée minimale de sept
années prorogeable trois fois un an sur décision de la Société de Gestion soit jusqu’au 30/12/2025 au plus tard,
sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. Le fonds d’investissement de proximité est principalement
investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’investissement de proximité décrits à
TIZ]JZQY]M¹XZWÅTLMZQ[Y]MºL]ZvOTMUMV\
-VÅVT¼IOZuUMV\LMT¼)5.VM[QOVQÅMXI[Y]M^W][JuVuÅKQMZMbI]\WUI\QY]MUMV\LM[LQٺuZMV\[LQ[XW[Q\QN[
Å[KI]`XZu[MV\u[XIZTI;WKQu\uLM/M[\QWV+MTILuXMVLZIVW\IUUMV\L]ZM[XMK\XIZKMXZWL]Q\LMKMZ\IQVM[
règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
TAUX D’INVESTISSEMENT EN TITRES ÉLIGIBLES DES FIP GERES PAR ACG MANAGEMENT AU 30/06/2015
FIP

Année de création

Taux d’investissement
en titres éligibles

Date limite d’atteinte
des quotas

Néoveris 3

2005

n/a

n/a

Néoveris Réunion 2005

2005

n/a

n/a

Néoveris 4

2006

n/a

n/a

Néoveris Corse 2007

2007

n/a

n/a

Néoveris 5

2007

n/a

n/a

Néoveris 6

2008

n/a

n/a

Néoveris Corse 2008

2008

n/a

n/a

Néoveris 7

2009

61,86%

30/04/2011

Néoveris Corse 2009

2009

68,62%

30/11/2011

Néoveris 8

2009

60,70%

31/12/2011

Corse Suminà

2010

62,94%

31/12/2012

Néoveris 9

2010

75,59%

31/12/2012

Néoveris 10

2011

70,97%

22/12/2013

Néoveris Outre Mer 2011

2011

63,91%

22/12/2013

Néoveris Santé & Bien-être

2012

60,24%

27/12/2014

Néoveris Corse 2012

2012

71,12%

22/11/2014

Néoveris Santé & Bien-Être 2013

2013

45,14%

27/01/2016

Néoveris Corse 2013

2013

60,83%

28/07/2016

Savoir-Faire France

2014

6,31%

20/01/2018

Néoveris Corse 2014

2014

19,97%

30/08/2018

TABLEAU DE REPARTITION DES TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM) MAXIMAUX GESTIONNAIRE
ET DISTRIBUTEUR PAR CATEGORIE AGREGEE DE FRAIS
4M<I]`LM.ZIQ[)VV]MT5WaMV<.)5OM[\QWVVIQZMM\LQ[\ZQJ]\M]Z[]XXWZ\uXIZTM[W][KZQX\M]ZM[\uOITI]ZI\QWKITK]TuMVUWaMVVMIVV]MTTMMV\ZM"
TM\W\ITLM[NZIQ[M\KWUUQ[[QWV[XZuTM^u[\W]\I]TWVOLMTI^QML].WVL[aKWUXZQ[XZWZWOI\QWV[\MTTMY]¼MTTMM[\XZu^]MLIV[[WVZvOTMUMV\M\
TMUWV\IV\LM[[W][KZQX\QWV[QVQ\QITM[\W\ITM[LuÅVQoT¼IZ\QKTMerLMT¼IZZw\uL]I^ZQT
+M\IJTMI]XZu[MV\MTM[^ITM]Z[UI`QUITM[Y]MXM]^MV\I\\MQVLZMTM[LuKWUXW[Q\QWV[MV\ZMOM[\QWVVIQZMM\LQ[\ZQJ]\M]ZLMKM<.)5
TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM MAXIMAUX)
CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS

TFAM GESTIONNAIRE ET
DISTRIBUTEUR (TFAM-GD) MAXIMAL

DONT TFAM DISTRIBUTEUR
(TFAM-D) MAXIMAL

Droits d’entrée et de sortie

0,50%

0,50%

Frais récurrents de gestion et de fonctionnement

3,95%

1,50%

Frais de constitution

0,10%

n/a

Frais de fonctionnement non récurrents
(liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations)

0,26%

n/a

Frais de gestion indirects

0,14%

n/a

TOTAL

4,95%

2,00%

;WKQu\uLM/M[\QWVLM8WZ\MNM]QTTMIOZuuMXIZT¼)]\WZQ\uLM[5IZKPu[.QVIVKQMZ[V/8
ITTuM[<]ZKI\5uZa 5IZ[MQTTM<uT!!.I`!!KWV\IK\(IKOUIVIOMUMV\NZwww.acg-management.fr

