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DOCUMENT D'INFORMATION CLE POUR L'INVESTISSEUR
in 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

Objectifs et politique

:

-

savoir :

:
mixte à long terme des marchés immobiliers et des marchés financiers, en
se constituant un patrimoine diversifié comprenant :
· une poche immobilière représentant 60% maximum de la valeur globale
des actifs gérés, dont 51 % minimum et 60% maximum
coté ;
· une poche financière représentant 35 % maximum de la valeur globale
des actifs gérés et investie principalement dans des OPCVM/FIA/
actions cotées, obligations de droit français ou européens. Les actions
çai
et/ou obligations de sociétés foncières cotées françaises
et
européennes pourront
au titre de ladite poche ;
· une poche de liquidité de 5 % minimum de la valeur globale des actifs
gérés.

limite de 40 % maximum de la valeur des actifs immobilier. Des emprunts
pèces, limités à 10 % de la valeur des autres actifs, peuvent être
effectués.
Rachat :
La valeur liquidative est bimensuelle. Les demandes de rachat sont
centralisées par La Française AM Finances Services au plus tard avant 15 h
un jour ouvré avant la d
Elles sont exécutées sur la base de la première valeur liquidative établie
après la Date de Centralisation (soit à cours inconnu).
Distribution :
La SPPICAV a pour objectif de distribuer à ses porteurs au minimum 85 %
des revenus perçus et 50 % des plus-values immobilières réalisées au

terme dans la limite de 100 % de la poche immobilière à titre de
Des acomptes sont versés trimestriellement.
La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum.
ne peut être retenu.
Profil de risque et de rendement :
A risque plus faible

A risque plus élevé

Rendement
potentiellement plus faible
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potentiellement plus élevé
4
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La SPPICAV investissant principalement dans des actifs immobiliers
physiques, présente un risque moyen de perte de capital, soit de
niveau 4.

Risques en capital :
protection en capital, la Valeur Liquidative peut être inférieure au Prix
de Souscription ;
Risques liés à la gestion discrétionnaire : la SPPICAV peut ne pas être
investie à tout moment sur les marchés ou les immeubles les plus
performants et sa Valeur Liquidative peut avoir une performance
négative.
Risques liés au marché immobilier : les investissements réalisés par
la SPPICAV seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la

Risque de concentration : la poche immobilière, constituée

·
Mise en garde :
- les performances passées ne préjugent pas des performances
futures et la catégorie de risque
garantie et pourra évoluer dans le temps ;
- la catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque » ;

immobiliers ne permettant pas une dispersion des risques
optimale ; de ce fait, la SPPICAV sera potentiellement exposée à un
risque de concentration.
: l'endettement a pour effet
d'augmenter la capacité d'investissement de la SPPICAV mais
également les risques de perte.

Ni le capital investi, ni le niveau de performance ne font l'objet de
garantie ou de protection. Ainsi, le capital initialement investi pourra
ne pas être intégralement restitué.

Risque de contrepartie :

Risques importants pour la SPPICAV non pris en compte dans
cet indicateur.
Votre argent sera principalement investi dans des actifs immobiliers
et des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion.
Ces actifs connaîtront les évolutions et aléas des marchés.

peut entraîner une baisse de la Valeur Liquidative.
Risques liés aux marchés financiers : Les investissements réalisés
par la SPPICAV seront soumis aux risques inhérents à la détention et

·

change, de crédit ou encore liés aux pays émergents.
Le détail de ces risques est explicité dans le prospectus de la
SPPICAV.

FRAIS
Les
distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :
10%
6%
Frais de sortie
NEANT
- dont frais sortie acquis à la SPPICAV
NEANT

ion et de

peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le
5:
Frais courant :
Frais de gestion et de fonctionnement :
:

-

1.21% de

-

www.lafrancaise-

group.com..
Les frais courants ne comprennent pas
sortie payés par la SPPICAV lor
Performances passées :

Création de la SPPICAV : décembre 2009
: au 31/12/2015 (sixième exercice)
Devise : EURO

3,01%

Dividendes versés

3,10%
3,14%
2,51%

Performance LFP Opsis
Patrimoine part Partenaires

1,83%
0,71%

2013

2014

2015

AVERTISSEMENT
Les performances
passées ne préjugent
pas des performances
futures
Elles ne sont pas
constantes dans le
temps

Informations pratiques :
- Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
- Teneur de compte : LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES
- Forme juridique : Société de Placement à Prépondérance Immobilière et à Capital Variable (SPPICAV) dont la souscription des actions est ouverte à
tout investisseur.
-
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p
/
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/
semestriel)) : Le prospectus
ctuss complet
c
de la

auprès de La Française Real Estate Managers - 128 boulevard Raspail
(01 73 00 73 80) - www.lafrancaise-group.com.

75006 Paris

mécanismes de limitation des rachats :
La Française Real Estate Managers - 128 boulevard Raspail
(01 73 00 73 80) - www.lafrancaise-group.com.

modalités spécifiques
p
q
en cas de
75006 Paris

e fisc
fiscal applicable aux SPPICAV est disponible sur demande auprès de la société de gestion La Française Real Estate
- Fiscalité : une note sur le régime
Managers - 128 boulevard Raspail 75006 Paris
(01 73 00 73 80) - www.lafrancaise-group.com.

: www.lafrancaise-group.com.
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