29 Haussmann Sélection France

PROSPECTUS
OPCVM de droit français
relevant de la directive européenne 2009/65/CE

I. CARACTERISTIQUES GENERALES

FORME DE /¶23&90 :
Fonds Commun de Placement (FCP)
DENOMINATION :
29 Haussmann Sélection France
)250(-85,',48((7(7$70(0%5('$16/(48(//¶23&90$(7(&2167,78(
FCP de droit français
DATE DE CREATION ET DUREE D'EXISTENCE PREVUE :
Ce FCP a été initialement créé le 04/04/2001 pour une durée de 99 ans.
SYNTHESE DE L'OFFRE DE GESTION :
Parts

D

C

I

Code ISIN

Souscripteurs Affectation Devise
concernés
des sommes
de
distribuables libellé

FR0007057435 Tous
souscripteurs.

Montant
minimum de
souscription
initiale
1 millième de
part

Montant
Valeur
minimum des liquidative
souscriptions G¶RULJLQH
ultérieures
1 millième de 1 000 EUR
part

EUR

1 millième de
part

1 millième de
part

EUR

3 000 000 EUR 1 part

Résultat Net : EUR
Distribution
annuelle.
Des acomptes
sont possibles

FR0011443233 Tous
souscripteurs.

Plus-values
nettes
réalisées :
Capitalisation
Résultat Net :
Capitalisation

FR0013440906 Investisseurs
Institutionnels

Plus-values
nettes
réalisées :
Capitalisation
Résultat Net :
Capitalisation
Plus-values
nettes
réalisées :
Capitalisation

1 000 EUR

1 000 EUR

INDICATION DU LIEU OU L'ON PEUT SE PROCURER LE DERNIER RAPPORT ANNUEL ET LE DERNIER
ETAT PERIODIQUE :
Les derniers documents annuels ainsi que la composition des actifs sont adressés dans un délai de huit jours
ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de :
SG 29 HAUSSMANN
29 boulevard Haussmann ± 75009 Paris ± France
Site internet : https//:sg29haussmann.societegenerale.fr

II. ACTEURS
SOCIETE DE GESTION :
SG 29 HAUSSMANN
Société par actions simplifiée
6RFLpWpGHJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOHDJUppHSDUO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVOHRFWREUHVRXVOHQXPpUR
GP 06000029
Siège social : 29, boulevard Haussmann ± 75009 Paris ± France
$GUHVVHSRVWDOHUXHG¶$XEHUYLOliers ± 75886 Paris Cedex 18 ± France
DEPOSITAIRE/CONSERVATEUR :
62&,(7(*(1(5$/(6$(WDEOLVVHPHQWGHFUpGLWFUppOHPDLSDUGpFUHWG¶DXWRULVDWLRQVLJQpSDU
Napoléon III.
Siège social : 29 boulevard Haussmann ± 75009 Paris ± France
Adresse postale de la fonction dépositaire : UXHG¶$XEHUYLOOLHUV± 75886 Paris Cedex 18 ± France
Le Dépositaire de l'OPCVM est 6RFLpWp *pQpUDOH 6$ DJLVVDQW SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH VRQ GpSDUWHPHQW
« Securities Services » (le « Dépositaire »). Société Générale, dont le siège social est situé au 29, boulevard
Haussmann à Paris (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
552 120 222, est un établissement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et soumis
au contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
'HVFULSWLRQGHVUHVSRQVDELOLWpVGX'pSRVLWDLUHHWGHVFRQIOLWVG¶LQWpUrWVSRWHQWLHOV
Le Dépositaire exerce trois types de responsabilités, respectivement le contrôle de la régularité des décisions de
ODVRFLpWpGHJHVWLRQOHVXLYLGHVIOX[HVSqFHVGHO¶23&90HWODJDUGHGHVDFWLIVGHO¶23&90
/ REMHFWLISUHPLHUGX'pSRVLWDLUHHVWGHSURWpJHUO¶LQWpUrWGHVSRUWHXUVLQYHVWLVVHXUVGHO¶23&90
'HVFRQIOLWVG¶intérêts potentiels peuvent être identifiés notamment dans le cas où la Société de Gestion entretient
par ailleurs des relations commerciales avec Société Générale en parallèle de sa désignation en tant que
Dépositaire (ce qui peut être le cas lorsque Société Générale calcule, par délégation de la Société de gestion, la
YDOHXUOLTXLGDWLYHGHV23&90GRQW6RFLpWp*pQpUDOHHVWOH'pSRVLWDLUHRXORUVTX¶XQOLHQGHJURXSHH[LVWHHQWHOD
Société de gestion et le Dépositaire).
Afin de gérer ces situations, le Dépositaire a mis en place et met à jour une politique de gestion des conflits
G¶LQWpUrWVD\DQWSRXUREMHFWLI
/ LGHQWLILFDWLRQHWO DQDO\VHGHVVLWXDWLRQVGHFRQIOLWVG¶LQWpUrWVSRWHQWLHOV
L'enregistrement, la gestion et le suivi des situations de conflits d¶LQWpUrWVHQ
(i)
6H EDVDQW VXU OHV PHVXUHV SHUPDQHQWHV HQ SODFH DILQ GH JpUHU OHV FRQIOLWV G¶LQWpUrWV FRPPH OD
ségrégation des tâches, la séparation des lignes hiérarchiques et fonctionnelles, le suivi des listes
G¶LQLWLpVLQWHUQHVGHVHQYLURQQHPHQWVLQIRUPatiques dédiés ;
(ii)
0HWWDQWHQ°XYUHDXFDVSDUFDV
(a)
des mesures préventives et appropriées comme la création de liste de suivi ad hoc, de
nouvelles murailles de Chine ou en vérifiant que les opérations sont traitées de manière
appropriée et/ou en informant les clients concernés
(b)
RXHQUHIXVDQWGHJpUHUGHVDFWLYLWpVSRXYDQWGRQQHUOLHXjGHVFRQIOLWVG¶LQWpUrWV

Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, liste des délégataires et
sous- délégataires et identification des confOLWVG¶LQWpUrWVVXVFHSWLEOHVGHUpVXOWHUG¶XQHWHOOHGpOpJDWLRQ
Le Dépositaire est responsable de la garde des actifs (telle que définie à l'article 22.5 de la Directive 2009/65/CE
modifiée par la Directive 2014/91/UE). Afin d'offrir les services liés à la conservation d'actifs dans un grand nombre
de pays et de permettre aux OPCVM de réaliser leurs objectifs d'investissement, le Dépositaire a désigné des
sous-conservateurs dans les pays où le Dépositaire n'aurait pas directement une présence locale. Ces entités
sont listées sur le site internet suivant :
www.securities-services.societegenerale.com/fr/nous-connaitre/chiffres-cles/rapports-financiers/
(QFRQIRUPLWpDYHFO¶DUWLFOHELVGHOD'LUHFWLYH8&,769OHSURFHVVXVGHGpVLJQDWLRQHWGHVXSHUYLVLRQGHV
sous-conservateurs suit les plus hauts standards de qualité, incluant la gestion des conflits d'intérêt potentiels qui
pourraient VXUYHQLUjO RFFDVLRQGHFHVGpVLJQDWLRQV/H'pSRVLWDLUHDpWDEOLXQHSROLWLTXHHIILFDFHG¶LGHQWLILFDWLRQ
GHSUpYHQWLRQHWGHJHVWLRQGHVFRQIOLWVG¶LQWpUrWVHQFRQIRUPLWpDYHFODréglementation nationale et internationale
DLQVLTX¶DX[VWDQGDUGVLQWHUQDtionaux.
La délégation des fonctions de garde du 'pSRVLWDLUH HVW VXVFHSWLEOH G¶entraîner GHV FRQIOLWV G¶LQWpUrWV &HV
GHUQLHUVRQWpWpLGHQWLILpVHWVRQWFRQWU{OpV/DSROLWLTXHPLVHHQ°XYUHDXVHLQGX'pSRVLWDLUHFRQVLVWHHQXQ
dispositif qui permet de SUpYHQLUODVXUYHQDQFHGHVLWXDWLRQVGHFRQIOLWVG¶LQWpUrWVHWG¶H[HUFHUVHVDFWLYLWpVG¶XQH
façon qui garantit que le Dépositaire agit toujours au mieux des intérêts des OPCVM. Les mesures de prévention
consistent en particulier à assurer la confidentialité des informations échangées, à séparer physiquement les
SULQFLSDOHVDFWLYLWpVVXVFHSWLEOHVG¶HQWUHUHQFRQIOLWG¶LQWpUrWVjLGHQWLILHUHWFODVVLILHUUpPXQpUDWLRQVHWDYDQWDJHV
monétaires et non-monétaires et à mettre en place des dispositifs et politiques en matière de cadeaux et
G¶événements.
Les informations à jour relatives aux points précédents seront adressées à l'investisseur sur demande.
COURTIER PRINCIPAL (PRIME BROKER)
Néant
COMMISSAIRE AUX COMPTES :
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Tour First TSA 14444
92037 Paris La Défense Cedex
Représenté par Monsieur David Koestner
COMMERCIALISATEUR :
GROUPE SOCIETE GENERALE
Siège social : 29 boulevard Haussmann ± 75009 Paris ± France
Adresse postale UXHG¶$XEHUYLOOLHUV± 75886 Paris Cedex 18 ± France
DELEGATAIRES :
Délégataire de la gestion administrative et comptable :
SOCIETE GENERALE
Siège social : 29 boulevard Haussmann ± 75009 Paris ± France
Adresse postale UXHG¶$XEHUYLOOLHUV± 75886 Paris Cedex 18 ± France
La gestion comptable consiste principalement à assurer le calcul des valeurs liquidatives.
La gestion administrative consiste principalement à assister la Société de Gestion dans le suivi juridique du FCP.
CENTRALISATEUR
SOCIETE GENERALE est centralisateur par délégation de la société de gestion
Adresse postale de la fonction de centralisation des ordres et tenue du registre :
32, rue du Champ de Tir - 44000 Nantes
CONSEILLER :
Néant

III. MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
1. CARACTERISTIQUES GENERALES :
CARACTERISTIQUES DES PARTS :
Nature du droit attaché à la catégorie de parts : chaque SRUWHXUGHSDUWVGLVSRVHG¶XQGURLWGHFRSURSULpWpVXUOHV
DFWLIVGHO¶23&90SURSRUWLRQQHODXQRPEUHGHSDUWVSRVVpGpHV
Inscription à un registre ou précision des modalités de tenue du passif : la tenue du passif est assurée par le
dépositaire. ,OHVWSUpFLVpTXHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHVSDUWVHVWHIIHFWXpHHQ(XURFOHDU)UDQFH
Droit de vote : il Q¶\DSDVGHGURLWGHYRWHDWWaché aux parts.
Forme des parts : au porteur
Décimalisation :
Les souscriptions et les rachats sont effectués en montant ou en millièmes de parts.
DATE DE CLOTURE :
Dernière valeur liquidative du mois décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2001.
REGIME FISCAL :
/¶23&90Q¶HVWSDVDVVXMHWWLjO¶LPS{WVXUOHVVRFLpWpV6HORQOHSULQFLSHGHWUDQVSDUHQFHO¶DGPLQLVWUDWLRQILVFDOH
FRQVLGqUHTXHOHSRUWHXUHVWGLUHFWHPHQWGpWHQWHXUG¶XQHIUDFWLRQGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVHWOLTXLGLWpVGpWHQXHV
GDQVO¶23&90Le régime ILVFDODSSOLFDEOHDX[VRPPHVGLVWULEXpHVSDUO¶23&90RXDX[SOXVRXPRLQV-values
ODWHQWHV RX UpDOLVpHV SDU O¶23&90 GpSHQG GHV GLVSRVLWLRQV ILVFDOHV DSSOLFDEOHV j OD VLWXDWLRQ SDUWLFXOLqUH GH
chaque porteur et/ou de la juridiction à partir de laquelle le porteur investit ses fonds.
Le FCP est éligible au PEA : les plus-YDOXHVHWUHYHQXVVRQWH[RQpUpVG¶LPS{W KRUVSUpOqYHPHQWVVRFLDX[ GqV
lors que le PEA a une durée de vie de 5 ans minimum. Les arbitrages au sein du PEA ne font pas tourner le
compteur des cessions.
6LO¶LQYHVWLVVHXUVRXKDLWHREWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVVXUVDVLWXDWLRQILVFDOHQRXVOXLFRQVHLOORQV
GHV¶DGUHVVHUDX commercialisateur du FCP ou à son conseiller fiscal.
INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE :
(Q DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW 8(   VXU OD SXEOLFDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQV HQ PDWLqUH GH GXUDELOLWp GDQV OH
secteur des services financiers (le « Règlement SFDR »), la société de gestion est tenue de décrire la manière
dont les risques en matière de durabilité (tels que définis ci-dessous) sont intégrés dans ses décisions
G¶LQYHVWLVVHPHQW DLQVL TXH OHV UpVXOWDWV GH O¶pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV SUREDEOHV GHV ULVTXes en matière de
GXUDELOLWpVXUOHUHQGHPHQWGHVIRQGVTX¶HOOHJqUH
/HV LQFLGHQFHV GHV ULVTXHV HQ PDWLqUH GH GXUDELOLWp SHXYHQW rWUH QRPEUHXVHV HW YDULpHV HQ IRQFWLRQ G¶DXWUHV
ULVTXHV VSpFLILTXHV G¶XQH UpJLRQ HWRX G¶XQH FODVVH G¶DFWLIV DX[TXHOV OHV IRnds sont exposés. En général,
ORUVTX¶XQDFWLIHVWH[SRVpjXQULVTXHHQPDWLqUHGHGXUDELOLWpFHODSHXWDYRLUXQLPSDFWQpJDWLIVXUVDYDOHXUHW
entraîner sa perte totale, ce qui pourrait affecter négativement la valeur liquidative des fonds concernés.
/¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHVSUREDEOHVGHVULVTXHVHQPDWLqUHGHGXUDELOLWpGRLWrWUHFRQGXLWHSRXUFKDTXHIRQGV
Des informations plus détaillées figurent dans la section « Profil de Risque » du prospectus.
« Facteurs de durabilité » signifie des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des
GURLWVGHO¶KRPPHHWODOXWWHFRQWUHODFRUUXSWLRQHWOHVDFWHVGHFRUUXSWLRQ
« Risque en matière de durabilité » signifie un événement ou une situation dans le domaine environnemental
social RXGHODJRXYHUQDQFH (6* TXLV¶LOVXUYLHQWSRXUUDLWDYRLUXQHLQFLGHQFHQpJDWLYHLPSRUWDQWHUpHOOHRX
SRWHQWLHOOH VXU OD YDOHXU GH O¶LQYHVWLVVHPHQW /HV ULVTXHV HQ PDWLqUH GH GXUDELOLWp SHXYHQW VRLW UHSUpVHQWHU XQ

risque en eux-mêmes, soit avoir une LQFLGHQFHVXUG¶DXWUHVULVTXHVWHOVTXHOHVULVTXHVGHPDUFKpOHVULVTXHV
RSpUDWLRQQHOVOHULVTXHGHOLTXLGLWpRXOHULVTXHGHFRQWUHSDUWLHHQFRQWULEXDQWVLJQLILFDWLYHPHQWjO¶H[SRVLWLRQGX
IRQGVjFHVULVTXHV/¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHVSUREDEOHVGHs risques en matière de durabilité sur le rendement
G¶XQ IRQGV HVW FRPSOH[H HW SHXW rWUH EDVpH VXU GHV GRQQpHV (6* GLIILFLOHV j REWHQLU LQFRPSOqWHV HVWLPpHV
REVROqWHV HWRX LQH[DFWHV 0rPH ORUVTXH FHV GRQQpHV VRQW LGHQWLILpHV ULHQ QH JDUDQWLW TX¶HOOHV soient
correctement évaluées.
Les risques en matière de durabilité sont liés, entre autres, aux événements « climat » résultant du changement
climatique (les « Risques Physiques ») ou à la réponse de la société face au changement climatique (les «
Risques de Transition ª  TXL SHXYHQW HQWUDvQHU GHV SHUWHV LQDWWHQGXHV VXVFHSWLEOHV G¶DIIHFWHU OHV
LQYHVWLVVHPHQWV UpDOLVpV SDU OHV IRQGV /HV pYpQHPHQWV VRFLDX[ SDU H[HPSOH OHV LQpJDOLWpV O¶LQFOXVLYLWp OHV
UHODWLRQV GH WUDYDLO O¶LQYHVWLVVHPHQW GDQV OH FDpital humain, la prévention des accidents, le changement de
comportement des clients, etc.) ou le manque de gouvernance (par exemple des violations significatives et
répétées des accords internationaux, les problèmes de corruption, la qualité et la sécurité des produits, les
pratiques de vente, etc.) peuvent également engendrer des risques en matière de durabilité.
(Q PHWWDQW HQ °XYUH XQH SROLWLTXH G¶H[FOXVLRQ GHV pPHWWHXUV GRQW OHV SUDWLTXHV VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH
FRQWURYHUVpHVG¶XQSRLQWGHYXHHQYLURQQemental, social et/ou de gouvernance pour certaines de ses stratégies
G¶LQYHVWLVVHPHQWODVRFLpWpGHJHVWLRQYLVHjDWWpQXHUOHVULVTXHVHQPDWLqUHGHGXUDELOLWp(QRXWUHORUVTX¶XQ
fonds suit une approche extra-financière (sélection, thématique, impact, etc.), les risques en matière de durabilité
SRXUURQW rWUH G¶DXWDQW SOXV DWWpQXpV 'DQV OHV GHX[ FDV YHXLOOH] QRWHU TX¶LO Q¶H[LVWH DXFXQH JDUDQWLH TXH OHV
ULVTXHVHQPDWLqUHGHGXUDELOLWpVRLHQWWRWDOHPHQWQHXWUDOLVpV3OXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUO¶LQWpJUDWLRn des risques en
PDWLqUHGHGXUDELOLWpGDQVOHVSURFHVVXVGHSULVHGHGpFLVLRQHQPDWLqUHG¶LQYHVWLVVHPHQWSHXYHQWrWUHFRQVXOWpHV
sur le site de la société de gestion : https://sg29haussmann.societegenerale.fr.

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES :
CODE ISIN :
Part D : FR0007057435
Part C : FR0011443233
Part I : FR0013440906

OBJECTIF DE GESTION :
/¶REMHFWLIGHJHVWLRQGX)&3HVWG¶RSWLPLVHUVDSHUIRUPDQFH, sur la durée de placement recommandée de cinq
ans, par un placement à dominante actions, investi principalement en actions françaises.
/HVGpFLVLRQVG¶LQYHVWLVVHPHQWLQWqJUHQWjODIRLVGHVFULWqUHVILQDQFLHUVHWH[WUD-financiers. La prise en compte
GHVFULWqUHVGHUHVSRQVDELOLWpHQYLURQQHPHQWDOHVRFLDOHHWGHJRXYHUQDQFHGHO¶HQWUHSULVH (6* GDQVODVpOHFWLRQ
de titres vise à évaluer la capacité des entreprises à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs
de performance.
LH)&3SURPHXWGHVFDUDFWpULVWLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHVHWRXVRFLDOHVDXVHQVGHO¶DUWLFOHGX5qJOHPHQW6)'5
INDICATEUR DE REFERENCE :
/¶REMHFWLIGHJHVWLRQQ¶HVWSDVH[SULPpHQIRQFWLRQG¶XQLQGLFDWHXUGHUpIpUHQFH7RXWHIRLVjWLWUHG¶LQIRUPDWLRQOD
performance du FCP pourra être comparée a posteriori à O¶LQGLFH CAC 40 net total return. Le ticker Bloomberg est
le NCAC Index.
En euro, sur la base des cours de clôture, les indices actions étant calculés dividendes nets réinvestis.
/¶LQGLFH&$&UHIOqWHODSHUIRUPDQFHGHVSOXVJUDQGHVVRFLpWpVFRWpHVOLVWpHVVXU(XURQH[W3DULV&¶HVWOH
principal indice boursier de la place de Paris. Son calcul est basé sur le flottant des sociétés.

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT :
/¶XQLYHUVG¶LQYHVWLVVHPHQWHVWFRQVWLWXpSULQFLSDOHPHQWGHVVRFLpWpVIUDQoDLVHVGHWRXWHVFDSLWDOLVDWLRQV
/HSURFHVVXVG¶LQYHVWLVVHPHQWLQWqJUHjODIRLVXQHDSSURFKH© top down » concernant les choix sectoriels, les
choix en termes de capitalisation et les thématiques à privilégier et une approche « bottom up » pour la sélection
des valeurs en portefeuille.
Le FCP HVWJpUpVHORQXQHDSSURFKHGHVpOHFWLRQGHWLWUHV©IRQGDPHQWDOHªSRXUODTXHOOHO¶DQDO\VHGHVVRFLpWpV
HVWDXF°XUGXSURFHVVXVGHJHVWLRQ
Le gérant procède à une analyse fondamentale des valeurs en prenant en compte les critères traditionnels de
valorisations des entreprises. Le gérant porte une attention particulière à la qualité des entreprises et plus
particulièrement aux critères de gouvernance, le « pricing power » ou le pouvoir de fixation des prix, les aspects
spéculatifs tout en identifiant les risques associés.
/HJpUDQWFRQWU{OHHWPHWHQ°XYUHODUpSDUWLWLRQHQWUHOHVGHX[FODVVHVG¶DFWLIVSULQFLSDOHVDFWLRQVHWSURGXLWVGH
taux dans le FCP. Cette répartition est décidée selon les recommandations du processus G¶LQYHVWLVVHPHQWGH6*
29 Haussmann, et adaptée aux contraintes spécifiques du FCP en fonction des évolutions de marché et des
anticipations du gérant. Les investissements sur les marchés actions et de taux pourront se faire en direct ou par
OHELDLVG¶23& RXGHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWpWUDQJHUV HWG¶LQVWUXPHQWVGpULYpVOLVWpVVLPSOHVHWFRPSOH[HV
/¶H[SRVLWLRQDX[PDUFKpVDFWLRQVSRXUUDrWUHUpDOLVpHDXWUDYHUVG¶DFWLRQV RXG¶DXWUHVWLWUHVGHFDSLWDO GHWRXWHV
capitalisations, secteurs ou zones géograpKLTXHV /¶H[SRVLWLRQ DX[ PDUFKpV DFWLRQV SRXUUD pJDOHPHQW rWUH
HIIHFWXpHSDUOHELDLVG¶23&RXGHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWpWUDQJHUVGHW\SH© Actions », sélectionnés en fonction
GHO¶DOORFDWLRQVHFWRULHOOHWKpPDWLTXHHWJpRJUDSKLTXHGpFLGpHSDUOHJpUDQW
/¶H[SRVLWLRQ DX[ PDUFKpV DFWLRQV SRXUUD YDULHU HQWUH 60% et 100 PD[LPXP GH O¶DFWLI QHW SDU OH ELDLV
G¶LQYHVWLVVHPHQWV HQ WLWUHV GLUHFWV HWRX YLD GHV 23& RX GH IRQGV G¶LQYHVWLVVHPHQW pWUDQJHUV  HW LQVWUXPHQWV
dérivés listés simples et complexes.
La straWpJLHG LQYHVWLVVHPHQWGHO¶XQLYHUV© WDX[ªV¶DSSXLHVXUXQHDQDO\VHGHVpYROXWLRQVGHWDX[G¶LQWpUrWGHV
marchés obligataires et de la courbe des taux. La sensibilité pourra varier en fonction des scénarios de taux retenus.
Ces prises de positions se font principalement sur le marché de la zone Euro mais pourront inclure des prises de
positions sur les autres grands marchés de taux mondiaux (y compris les pays émergents à hauteur de 10%
PD[LPXPGHO¶DFWLIQHW 
/H)&3SHXWrWUHH[SRVpVXUWRXVW\SHVG¶REOLJDWLRQVRXWRXVWLWUHVGHFUpDQFHVQpJRFLDEOHV\FRPSULVG¶REOLJDWLRQV
FRQYHUWLEOHV G¶REOLJDWLRQV LQGH[pHV GH WRXWHV GXUDWLRQV PDWXULWpV HW ]RQHV JpRJUDSKLTXHV FRQIRQGXHV /D
UpSDUWLWLRQGHWWHSULYpHGHWWHSXEOLTXHQ¶HVWSDVOLPLWpHHWSHXWpYROXHUGDQs le temps. La société de gestion ne
V¶DSSXLHSDVH[FOXVLYHPHQWVXUOHVQRWDWLRQVIRXUQLHVSDUOHVDJHQFHVGHQRWDWLRQHWPHWHQSODFHXQHDQDO\VHGX
risque de crédit approfondie (pour un univers de titres de catégorie High Yield ou dits à caractère spéculatif) et les
SURFpGXUHVQpFHVVDLUHVSRXUSUHQGUHVHVGpFLVLRQVjO¶DFKDWRXHQFDVGHGpJUDGDWLRQGHFHVWLWUHVDILQGHGpFLGHU
de les céder ou les conserver. Le gérant appuiera sa décision de conserver ou non les titres dégradés sur la base
des différentHVVRXUFHVG¶DQDO\VHVSUpFpGHPPHQWGpFULWHV
/¶H[SRVLWLRQDX[PDUFKpVGHWDX[SRXUUDpJDOHPHQWrWUHHIIHFWXpHSDUOHELDLVG¶23&RXGHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW
étrangers de type « Obligataires ªVpOHFWLRQQpVGDQVXQXQLYHUVG¶LQYHVWLVVHPHQWDXWRULVpVHORQ la duration et la
zone géographique décidée par le gérant.
/¶H[SRVLWLRQ DX[ PDUFKpV GH WDX[ SRXUUD YDULHU HQWUH 0% et 24 PD[LPXP GH O¶DFWLI QHW SDr le biais
G¶LQYHVWLVVHPHQWV HQ WLWUHV GLUHFWV HWRX YLD GHV 23& RX GH IRQGV G¶LQYHVWLVVHPHQW pWUDQJHUV  HW LQVWUXPHQWV
dérivés listés simples et complexes.
/¶Hxposition aux marchés émergents pourra varier entre 0% et 10% maximum de l¶actif net par le biais
G¶investissements en titres directs et/ou via des OP& RX GH IRQGV G¶LQYHVWLVVHPHQW pWUDQJHUV  et instruments
dérivés listés simples.
/HVWLWUHVQRQOLEHOOpVHQHXURSRXUURQWIDLUHpYHQWXHOOHPHQWO¶REMHWG¶XQHFRXYHUWXUHGHFKDQJHOHFCP pourra
être exposé au risque de change hors zone euro à hauteur de 20PD[LPXPGHO¶DFWLIQHW
Le gérant pourra utiliser des instruments dérivés négociés sur les marchés financiers réglementés, organisés
ou de gré à gré sans rechercher de surexposition ou sous-exposition du portefeuille.
/HVWLWUHVLQWpJUDQWGHVGpULYpVVHURQWXWLOLVpVGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQSODFHG¶XQHVWUDWpJLHG¶DUE itrage

sans rechercher de surexposition ou sous-exposition aux marchés. Ils permettront également, le cas échéant,
G¶H[SRVHURXGHFRXYULUle portefeuille.
Le FCP aura également recours aux produits structurés, intégrant des dérivés actions, taux, crédit e t change.
/DVWUDWpJLHG¶LQYHVWLVVHPHQWGXSURGXLWVWUXFWXUpFRQVLVWHjFRPELQHUO¶DQDO\VHTXDOLWDWLYHHWO¶DQDO\VHGHV
SDUDPqWUHVGHPDUFKp/¶DQDO\VHTXDOLWDWLYHYLVHjVpOHFWLRQQHUXQPDUFKpXQH]RQHJpRJUDSKLTXHRXXQH
valeur particulière, puis à déteUPLQHUSOXVLHXUVVFHQDULRVSUREDEOHVG¶pYROXWLRQ/¶DQDO\VHGHVSDUDPqWUHVGH
PDUFKpFRPPHODYRODWLOLWpOHQLYHDXGHVWDX[G¶LQWpUrWVRXOHIOX[GHVGLYLGHQGHVSHUPHWGHGpWHUPLQHUOHV
structures de produit les plus adéquates pour optimiser les anticipa tions du gérant au regard des scenarios
pWDEOLV /HV DFWLRQV VRQW OD SULQFLSDOH FODVVH G¶DFWLIV XWLOLVpH FRPPH VRXV -jacent aux produits structurés.
/¶XQLYHUV G¶LQYHVWLVVHPHQW HVW FHQWUp VXU OHV FRPSRVDQWHV GHV JUDQGV LQGLFHV HXURSpHQV OD VpOHFWLRQ GH
paniers actions, ou des valeurs parmi les grandes capitalisations mondiales. A titre accessoire, le FCP peut
pJDOHPHQWVpOHFWLRQQHUG¶DXWUHVFODVVHVG¶DFWLIV WDX[FUpGLWVGHYLVHVDOWHUQDWLIV FRPPHVRXV -jacents aux
produits structurés.
ADDENDUM 675$7(*,('¶,19(67,66(0(17,65 :
/DVpOHFWLRQGHVYDOHXUV SUpVHQWpHGDQVODVWUDWpJLHG¶LQYHVWLVVHPHQW FRQMXJXHUHFKHUFKHGHSHUIRUPDQFH
financière et prise en compte des enjeux de développement durable.
/HV GpFLVLRQV G¶LQYHVWLVVHPHQW UHSRVHQW DLQVL VXr une approche 360° combinant analyse financière
fondamentale et analyse extra-financière à travers la prise en compte des critères ESG (Environnement,
Social, Gouvernance). SG 29 Haussmann a retenu une approche ISR associant exclusions sectorielles et
intégration des critères ESG (Best-in-Universe/Best-Effort).
'DQV OH FDV GH OD JHVWLRQ GX )&3 O¶XQLYHUV G¶LQYHVWLVVHPHQW GH GpSDUW HVW FHQWUp DXWRXU GHV YDOHXUV
IUDQoDLVHV FRPSRVDQW O¶LQGLFH &$& $OO 7UDGDEOH HW (QWHUQH[W 3($-PME 150, auquel sont appliqués les
différents critères extra-financiers présentés ci-dessous.
a) Exclusions sectorielles :
Conformément à la Politique sectorielle Défense du Groupe Société Générale qui répond aux obligations des
FRQYHQWLRQVG¶2WWDZD  HWG¶2VOR  DSSOLFDEOHVjO¶HQVHPEOHGHVVRFLpWpVGHJHVWLRQIUDQoDLVHVOHV
entreprises impliquées dans des activités liées à des armes prohibées ou controversées (mines anti-personnelles,
bombes à sous-PXQLWLRQVDUPHVjXUDQLXPDSSDXYUL VRQWH[FOXHVGHO¶XQLYHUVG¶LQYHVWLVVHPHQWGXFCP.
Nous excluons également les entreprises ayant des activités directement liées au charbon thermique et
métallurgique et, lorsque la donnée est disponible, nous excluons les sociétés de distribution, de transport et
production d'équipements et de services, dans la mesure où 33% de leur chiffre d'affaires est réalisé auprès
de clients dont l'activité est directement liée au charbon.
En conformité avec la politique sectorielle « tabac ª GX *URXSH 6RFLpWp *pQpUDOH VRQW H[FOXHV GH O¶XQLYHUV
G¶LQYHVWLVVHPHQWOHVHQWUHSULVHVSURGXFWULFHVGHWDEDF
(QRXWUHHWDXUHJDUGGHODSROLWLTXHG¶LQYHVWLVVHPHQWGHOD6RFLpWpGH*HVWLRQOHVHQWUHSULVes dont la note de
FRQWURYHUVHHVWWUqVVpYqUH URXJH VHORQODQRPHQFODWXUH06&,VRQWH[FOXHVGHO¶XQLYHUVG¶LQYHVWLVVHPHQW/D
QRWHGHFRQWURYHUVHHVWQRWDPPHQWXQHPHVXUHG¶DOHUWHGHVULVTXHVUpSXWDWLRQQHOVHWRSpUDWLRQQHOVDX[TXHOVOHV
sociétés sont exSRVpHV ORUVTX¶HOOHV FRQWUHYLHQQHQW GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW DX[  JUDQGV SULQFLSHV GX
3DFWH 0RQGLDO GHV 1DWLRQV 8QLHV HQ PDWLqUH GH GURLWV GH O¶+RPPH QRUPHV LQWHUQDWLRQDOHV GX WUDYDLO
environnement et lutte contre la corruption. Une controverse très sévère peut potentiellement se traduire in fine
par de lourdes pénalités financières.
'DQVOHFDGUHGHODJHVWLRQ,65GX)&3VRQWpJDOHPHQWH[FOXHVGHO¶XQLYHUVG¶LQYHVWLVVHPHQWOHVHQWUHSULVHV
UpDOLVDQWSOXVGHGHOHXUFKLIIUHG¶DIIDLUHVGDQVOHRXOHVDFWLYLWpVVXLYDQWHV
'pIHQVHHWDUPHV
-HX[G¶DUJHQW
2*0
&RQWHQXSRXUDdultes
Tabac

b) Intégration ESG :
/¶LQWpJUDWLRQGHVFULWqUHV(6*DSRXUREMHFWLIGHVpOHFWLRQQHUOHVYDOHXUVVXUODEDVHGHOHXUFRPSRUWHPHQWH[WUDfinancier et en particulier sur leur capacité à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs de
performance.
6XUODEDVHGHO¶XQLYHUVILOWUpGHVH[FOXVLRQVOHJpUDQWVpOHFWLRQQHOHVWLWUHVHQFRPELQDQWO¶DSSURFKH©%HVW-in8QLYHUVHª VpOHFWLRQGHVHQWUHSULVHVOHVPLHX[QRWpHVDXVHLQG¶XQLYHUVG¶LQYHVWLVVHPHQW HWO¶DSSURFKH©%HVWEffort» (séOHFWLRQG¶HQWUHSULVHVGRQWOHVSUDWLTXHVHWSHUIRUPDQFHV(6*V¶DPpOLRUHQWGDQVOHWHPSV
3RXUFKDTXHHQWUHSULVHQRXVQRXVEDVRQVSULQFLSDOHPHQWVXUODPpWKRGRORJLH(6*G¶(WKLILQDQFHYLVDQWjpYDOXHU
les principaux facteurs clés sur chacun des piliers ESG.
/¶DQDO\VHGHFKDTXHSLOLHU(6*UHSRVHVXUODSULVHHQFRPSWHGHGLIIpUHQWVFULWqUHV
x (QYLURQQHPHQWSROLWLTXHHQYLURQQHPHQWDOHpPLVVLRQVFDUERQHSROLWLTXHHQPDWLqUHGHGpFKHW«
x Social : caractéristiques et politique sociale et conditions de travail WXUQRYHU FUpDWLRQ QHWWH G¶HPSORL
GpYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHV«
x Gouvernance : éthique des affaires (lutte anti-FRUUXSWLRQ« FRPSRVLWLRQHWIRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWDQFHV
GH JRXYHUQDQFH LQGpSHQGDQFH GHV &$«  UpPXQpUDWLRQ GHV GLULJHDQWV HW DGPLQLVWUDWHurs, politique
56(«
x 3DUWLHV 3UHQDQWHV ([WHUQHV  UHODWLRQV DYHF OHV IRXUQLVVHXUV SUDWLTXHV G¶DFKDW«  UHODWLRQV DYHF OHV
clients et la société civile (cybersécurité, gestion de la qualité, produits et solutions à valeur ajoutée
environnementale ou sociale«
&KDTXHHQMHXHVWDQDO\VpHQIRQFWLRQGHVULVTXHVTX¶LOVUHSUpVHQWHQWSRXUO¶DFWLYLWpGHO¶HQWUHSULVHPDLVpJDOHPHQW
les opportunités de développement que leur prise en compte peut apporter.
Dans le cadre de sa politique G¶LQYHVWLVVHPHQWOH)&3DGRSWHXQHDSSURFKHHQDPpOLRUDWLRQGHQRWHTXLVHIRQGH
sur les exclusions sectorielles (détaillées en section a)) et la sélection deV YDOHXUV UHSRVDQW VXU O¶DQDO\VH
fondamentale des critères extra-financiers (détaillés en section b)).
/DQRWH(6*PR\HQQHGXSRUWHIHXLOOHYLVHjrWUHVXSpULHXUHjODQRWH(6*GHO¶XQLYHUVG¶LQYHVWLVVHPHQWILOWUpGH
GHVWLWUHVOHVPRLQVELHQQRWpVVHORQODQRPHQFODWXUH(6*G¶(WKLILQDQFH
Au-GHOjGHO¶LQWpJUDWLRQGHVQRWHVDWWULEXpHVSDU(Whifinance, le gérant a accès à la recherche extra-financière des
EURNHUV ,OV pODUJLVVHQW OHXUV VRXUFHV G¶LQIRUPDWLRQ HQ V¶DSSX\DQW VXU GHV SXEOLFDWLRQV VSpFLDOLVpHV UDSSRUWV
SXEOLFVUDSSRUWVGHUHVSRQVDELOLWpVRFLDOHHWHQYLURQQHPHQWDOH« HWVXUOHXUVrencontres avec les entreprises.
(Q FDV GH GpJUDGDWLRQ G¶XQ WLWUH HQ SRUWHIHXLOOH VRXV OHV VHXLOV UHWHQXV GDQV OD GpILQLWLRQ GH O¶XQLYHUV
G¶LQYHVWLVVHPHQW LHXQHQRWH(6*G¶(WKLILQDQFHVWULFWHPHQWLQIpULHXUHjHWRXXQHQRWHGHFRQWURYHUVHURXJH 
le gérant privilégie par défaut une cession dans un délai raisonnable. Le choix du timing de vente est apprécié en
IRQFWLRQGHVFRQGLWLRQVHWRSSRUWXQLWpVGHPDUFKpDILQGHOLPLWHUO¶LPSDFWVXUODSHUIRUPDQFHILQDQFLqUHGXFCP.
Le FCP est autorisé à investir dans des entreprises non notées ESG à hauteur de 10% maximum, notamment
dans le cadre de participation à des introductions en bourse de sociétés de petite capitalisation boursière. Ainsi,
DXPRLQVGHO¶DFWLIQHWGX)&3KRUVOLTXLGLWpV et titres émis par des émetteurs publics ou quasi publics,
IDLWO¶REMHWG¶XQHDQDO\VHou G¶XQHQRWDWLRQ(6*SDUla société de gestion.
Les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le FCP sont respectées à travers la mise
HQSODFHGHODVWUDWpJLHG¶investissement ISR décrite ci-dessus.
Limites méthodologiques :
/¶DSSURFKH HQ PDWLqUH G¶DQDO\VH ,65 GHV pPHWWHXUV PLVH HQ °XYUH SDU OD VRFLpWp GH JHVWLRQ UHSRVH VXU XQH
analyse qualitative de leurs pratiques environnementales, sociales et de la gouvernance. Plusieurs limites à cette
approche peuvent cependant être identifiées. Certaines limites sont liées à la méthodologie de la société de
JHVWLRQ PDLV G¶DXWUHV DXVVL SOXV ODUJHPHQW HQ OLHQ DYHF OD TXDOLWp GH O¶LQIRUPDWLRQ GLVSRQLEOH VXU FHV VXMHWV
/¶DQDOyse se fonde en effet en grande partie sur des données qualitatives et quantitatives générées par la
PpWKRGRORJLH (WKLILQDQFH HW HVW GRQF GpSHQGDQWH GH OD TXDOLWp GH FHWWH LQIRUPDWLRQ %LHQ TX¶HQ DPpOLRUDWLRQ
constante, les reportings ESG des entreprises restent encore parcellaires et hétérogènes. Le processus

G¶LQYHVWLVVHPHQWGH6*+DXVVPDQQYLVHjVpOHFWLRQQHUOHVHQWUHSULVHVVHORQXQHGRXEOHDSSURFKHULJRXUHXVH
PDLV VXVFHSWLEOH G¶LQGXLUH GHV ELDLV VHFWRULHOV /¶DSSURFKH © %HVW-in-Universe » conduit à sélectionner les
HQWUHSULVHVOHVPLHX[QRWpHVGHVRQXQLYHUVG¶LQYHVWLVVHPHQWTXHOTXHVRLWOHXUVHFWHXUG¶DFWLYLWp&HWWHVpOHFWLRQ
se base sur une analyse subjective et évolutive dans le temps des critères ESG/HSURFHVVXVG¶LQYHVWLVVHPHQW
suit également une approche « best-HIIRUW ª HQ PDWLqUH GH VpOHFWLRQ GH WLWUHV F¶HVW-à-GLUH TX¶LO VpOHFWLRQQH OHV
HQWUHSULVHVpWDQWGDQVXQHG\QDPLTXHG¶DPpOLRUDWLRQGHOHXUVSUDWLTXHV(6*,OHVWDLQVLSRVVLEOHTXHFHUWDLQV
émetteurs ne présentent pas des progrès suffisants par rapport aux attentes, ce qui pourra amener à minorer son
UDWLQJ(6*HWHQFRQVpTXHQFHjFpGHUOHWLWUHGXSRUWHIHXLOOHVLOHPLQLPXPGHQRWH(6*UHTXLVQ¶HVWSOXVDWWHLQW
Concernant le suivi des controverses, il demeure un exercice G¶pYDOXDWLRQROHVPHLOOHXUVPR\HQVVRQWPLVHQ
°XYUHSRXUpFDUWHUGHO¶XQLYHUVG¶LQYHVWLVVHPHQWOHVHQWUHSULVHVFRQWURYHUVpHVRXjULVTXHGHFRQWURYHUVHVULVTXH
QpDQPRLQVVXVFHSWLEOHGHSHUVLVWHUFRPSWHWHQXGHO¶LPSRVVLELOLWpGHSUpYHQLUGHPDQLqUHH[KDXVWLYHO¶HQVHPEOH
des controverses.
Le FCP dispose GX/DEHO,65GHO¶(WDW)UDQoDLV
Le portefeuille est investi en :
o Actions ou autres titres de capital : entre 76% et 100% PD[LPXPGHO¶DFWLI net du FCP.
Le portefeuille du FCP est investi au minimum à 75% en titres éligibles au PEA (actions ou autres titres en capital
HWRXDFWLRQVRXSDUWVG¶23&90RXIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW 
A titre de diversification, le FCP peut investir dans les pays émergents jKDXWHXUGHPD[LPXPGHO¶DFWLIQHW.
Les investissements pourront porter sur tous les secteurs économiques confondus et toutes capitalisations.
o Titres de créances, instruments du marché monétaire : entre 0% et 10% maximum de O¶DFWLI net du
FCP.
Les investissements pourront se faire sur des obligations négociées sur les marchés des pays appartenant à
O¶2&'( Ces titres seront émis principalement par des Etats européens ou émetteurs quasi publics mais
également par des entreprises.
Elles auront une notation minimale de BBB-VHORQO¶pFKHOOHGH6WDQGDUGDQG3RRU¶VRXjGpIDXWXQHQRWDWLRQ
équivalente par une autre agence, ou jugée équivalente par la société de gestion.
/DVRFLpWpGHJHVWLRQV¶DSSXLHVXUOHVQRWDWLRQVH[WHUQHVHWVXU son analyse pour évaluer la qualité de crédit
GHVDFWLIVREOLJDWDLUHV6XUFHVEDVHVHOOHSUHQGVHVGpFLVLRQVG¶LQYHVWLVVHPHQWjO¶DFKDWHWHQFRXUVGHYLH
Toutefois, le FCP peut détenir à tout moment :
x

dans une limite de 10% maximum de O¶Dctif net du FCP des obligations de qualité mais non notées Les
émissions non notées G¶pmetteurs notés (émissions convertibles par exemple) sont reclassées dans le
rating de l¶émetteur, selon le rating de créance ;

x

dans une limite de 10% maximum de l¶actif net du FCP des titres dits spéculatifs, de notation comprise
entre BB+ et BB- (Standard & Poor¶s) ou jugée équivalente par la société de gestion ;

x

dans une limite de 10PD[LPXPGHO¶DFWLIQHWGXFCP des obligations dont la notation est inférieure à
BB- (ou jugée équivalente par des critères internes à la société de gestion) suite à une dégradation
post-investissement.

Cependant, l¶Hxposition globale du FCP aux titres spéculatifs sera limitée à 10% maximum de O¶Dctif net du FCP.
o $FWLRQVRXSDUWVG¶23&90, FIA RXIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWGHGURLWpWUDQJHU :
/H )RQGV SHXW LQYHVWLU MXVTX¶j 10% maximum de son actif net en parts ou actions G¶23&90 IUDQoDLV RX
européens.
Le FCP peut également investir à hauteur de 1PD[LPXPGHVRQDFWLIQHWHQ),$HWIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW
GHGURLWpWUDQJHUUHVSHFWDQWOHVFULWqUHVGHO¶DUWLFOH5.214-13 du code monétaire et financier
Ces OPCVM, FIA et fonds G¶investissement peuvent être gérés ou non par la société de gestion ou une société
liée.

o Instruments dérivés
(QYXHG¶H[SRVHUOHSRUWHIHXLOOHGDQVODOLPLWHG¶XQHIRLVO¶DFWLIRXHQYXHGHOHFRXYULUOHJpUDQWSRXUUDXWLOLVHUGHV
produits dérivés négociés sur les marchés financiers de gré à gré, organisés et réglementés sans rechercher de
surexposition du portefeuille selon les modalités suivantes :
Risque

Nature de l¶intervention

Instruments utilisés

Exposition

Futures - Options - Swaps

Couverture

Futures - Options - Swaps

Exposition

Futures - Options - Swaps

Couverture

Futures - Options - Swaps

Couverture

Change à terme - Futures - Options - Swaps

Actions

Taux

Change

Aucune contrepartie ne sera privilégiée par le FCP.
/H)&3Q¶DXUDSDVUHFRXUVjO¶XWLOLVDWLRQGH7RWDO5HWXUQ6ZDSV
o Titres intégrant des dérivés :
Le FCP pourra investir dans des titres intégrant des dérivés négociés sur des marchés de la zone euro et
LQWHUQDWLRQDX[ UpJOHPHQWpV RUJDQLVpV RX GH JUp j JUp $XFXQH FRQWUDLQWH GH QRWDWLRQ QH V¶DSSOLTXH DX[
obligations convertibles. Le montant de ces investissements ne pourra dépasser 10% GHO¶DFWLIQHW Le risque lié
jFHW\SHG¶LQYHVWLVVHPHQWVHUDOLPLWpDXPRQWDQWLQYHVWLSRXUO¶DFKDW
Le FCP aura recours à des produits structurés intégrant des dérivés actions, taux, crédits et change. Le FCP peut
être exposé sur des titres intégrant des dérivés complexes entre 0% et 10GHO¶DFWLIQHWGX)&3
 Les risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
- Action ;
- Taux ;
- Change ;
- Crédit ;
 /DQDWXUHGHVLQWHUYHQWLRQVO¶HQVHPEOHGHVRSpUDWLRQVGHYDQWrWUHOLPLWpHVjODUpDOLVDWLRQGHO¶REMHFWLI

de gestion :
- Couverture ;
- Exposition ;
- Arbitrage
 La nature des instruments utilisés :

- Warrants, bon de souscription, certificats, obligations convertibles,
- EMTN
/H)&3Q¶DXUDSDVUHFRXUVjO¶XWLOLVDWLRQGH&RQWLQJHQW&RQYHUWLEOHV%RQGV &RFRV 
La stratégie G¶XWLOLVDWLRQGHVGpULYpVLQWpJUpVSRXUDWWHLQGUHO¶REMHFWLIGHJHVWLRQ
Le gérant peut recourir à des titres intégrant des dérivés simples dans le cas où ces titres offrent une alternative
SDUUDSSRUWDX[DXWUHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVRXVLFHVWLWUHVQ¶RQWSDVG¶RIIUHLGHQWLTXHVXUOHPDUFKpGHVDXWUHV
instruments financiers.

o Dépôts
Pour la gestion de ses liquidités, le FCP peut avoir recours aux dépôts à hauteur de 10% de son actif net.
o (PSUXQWVG¶HVSqFHV
/H)&3SRXUUDDYRLUUHFRXUVjO¶HPSUXQWG¶HVSqFHVjKDXWHXUGHGHVRQDFWLInet et ce, dans le cadre de la
gestion de sa trésorerie.
o 2SpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQVHWFHVVLRQVWHPSRUDLUHVGHWLWUHV
Néant
CONTRATS CONSTITUANT DES GARANTIES FINANCIERES
Dans le cadre des transactions réalisées sur les instruments dérivés, le FCP peut recevoir ou verser des garanties
financières, tels que des dépôts en garantie, lesquelles sont versées en numéraires ou en valeurs mobilières.
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 des marchés.
/HSRUWHXUGHSDUWQHEpQpILFLHG¶DXFXQHJDUDQWLHGHUHVWLWXWLRQGXFDSLWDOLQYHVWL Le FCP sera ainsi soumis aux
risques suivants :
Risque de perte en capital : O¶23&90 ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi
peut ne pas être restitué.
Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de
O¶23&90(QSpULRGHGHEDLVVHGXPDUFKpGHV actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.
Risque taux : le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui
provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeXUOLTXLGDWLYHGHO¶23&90
Risque de crédit : iOUHSUpVHQWHOHULVTXHpYHQWXHOGHGpJUDGDWLRQGHODVLJQDWXUHGHO¶pPHWWHXUTXLDXUDXQLPSDFW
QpJDWLI VXU OH FRXUV GX WLWUH HW GRQF VXU OD YDOHXU OLTXLGDWLYH GH O¶23&90 Ce risque peut être accru du fait
G¶LQWHUYHQWLRQVXUGHVWLWUHVVSpFXODWLIV
Risque de change : LOH[LVWHXQULVTXHGHFKDQJHSXLVTXHOH)&3VHUDH[SRVpjGHVGHYLVHVGLIIpUHQWHVGHO¶HXUR
(Q FDV GH KDXVVH GH O¶HXUR SDU UDSSRUW DX[ DXWUHV GHYLVHV OD YDleur liquidative du fonds sera impactée
QpJDWLYHPHQW/¶H[SRVLWLRQDXULVTXHGHFKDQJHSRXUGHVGHYLVHVDXWUHVTXHFHOOHVGH O¶8QLRQ(XURSpHQQH doit
rester accessoire.
Risque lié aux investissements dans des Pays Emergents : les conditions de fonctionnement et de
VXUYHLOODQFHGHFHVPDUFKpVSHXYHQWV¶pFDUWHUGHVVWDQGDUGVSUpYDODQWSRXUOHVJUDQGHVSODFHVLQWHUQDWLRQDOHV
Les mouvements de marchés peuvent être plus marqués à la baisse et plus rapides que sur les pays développés.
La valeur liquidative du fonds peut donc baisser rapidement et fortement.
5LVTXHOLpjO¶LQYHVWLVVHPHQWHQWLWUHVjFDUDFWqUHVSpFXODWLI : O¶DWWHQWLRQGHVVRXVFULSWHXUVHVWDSSHOpHVXU
O¶LQYHVWLVVHPHQW HQ WLWUHV VSpFXODWLIV GRQW OD QRWDWLRQ HVW LQH[LVWDQWH RX EDVVH HW TXL VRQW QpJRFLpV VXU GHV
marchés dont les modalités de fonctionnement, en termes de transparence et de liquidité, peuvent s¶pFDUWHU
sensiblement des standards admis sur les places boursières ou réglementées européennes. Le risque lié à
O¶LQYHVWLVVHPHQWHQWLWUHVGLWVVSpFXODWLIVSRXUUDDYRLUXQLPSDFWVXUODYDOHXUOLTXLGDWLYHGXIRQGV
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations : le FCP investissant dans des sociétés de petite et
PR\HQQHFDSLWDOLVDWLRQO¶DWWHQWLRQGHVVRXVFULSWHXUVHVWDWWLUpHVXUOHIDLWTXHOHVYDULDWLRQVGHOHXUVFRXUVVRQW
plus marquées à la hausse comme à la baisse et plus rapides que sur les grandes capitalisations, pouvant donc
engendrer de fortes variations de la valeur liquidative du FCP.
Risque de contrepartie : GDQVOHFDGUHGHVRSpUDWLRQVGHJUpjJUpO¶23&90HVWH[SRVpDXULVTXHGHGpIDLOODQFH
GHODFRQWUHSDUWLHDYHFODTXHOOHO¶RSpUDWLRQHVWQpJRFLpHDLQVLTX¶XQULVTXHSRWHQWLHOGHFRQIOLWG¶LQWpUrW&HULVTXH
SRWHQWLHOHVWIRQFWLRQGHODQRWDWLRQGHVFRQWUHSDUWLHVHWSHXWVHPDWpULDOLVHUGDQVOHFDGUHG¶XQGpIDXWG¶XQHGH
ces contreparties par une baisse de la valeur liquidative de l¶23&90

Risque de marché : la valeur des investissements peut augmenter ou baisser en fonction des conditions
pFRQRPLTXHVSROLWLTXHVRXERXUVLqUHVRXGHODVLWXDWLRQVSpFLILTXHG¶XQpPHWWHXU
5LVTXHOLpjO¶XWLOLVDWLRQG¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVjWHUPH : du fait de O¶XWLOLVDWLRQG¶LQVWUXPHQWVGpULYpVVLOHV
marchés sous-jacents baissent, la valeur liquidative peut baisser dans des proportions plus importantes.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : OHVW\OHGHJHVWLRQUHSRVHVXUO¶DQWLFLSDWLRQGHO¶pYROXWLRQGHV différents
PDUFKpV DFWLRQVREOLJDWLRQV ,OH[LVWHXQULVTXHTXHO¶23&90QHVRLWSDVLQYHVWLjWRXWPRPHQWVXUOHVPDUFKpV
les plus performants.
Risque de liquidité : l¶23&90peut s'exposer à un risque de liquidité si une part des investissements est réalisée
dans des instruments financiers par nature suffisamment liquides, mais néanmoins susceptibles dans certaines
circonstances, d'avoir un niveau de liquidité relativement faible, au point d'avoir un impact sur le risque de liquidité
de l'OPCVM dans son ensemble.
Risques en matière de durabilité : Le FCP est exposé aux risques en matière de durabilité. Du fait de la prise
en compte de critères extra-ILQDQFLHUVDXVHLQGXSURFHVVXVG¶LQYHVWLVVHPHQWODVRFLpWpGHJHVWLRQYLVHjDWWpnuer
OHV ULVTXHV HQ PDWLqUH GH GXUDELOLWp HW SDU FRQVpTXHQW O¶LPSDFW SRWHQWLHO GH FHV ULVTXHV VXU OD YDOHXU GHV
LQYHVWLVVHPHQWVUpDOLVpVSDUOH)&3GHYUDLWpJDOHPHQWrWUHDWWpQXp&HSHQGDQWLOQ¶H[LVWHDXFXQHJDUDQWLHTXH
les risques en matière de durabilité soient totalement neutralisés, et la survenance de tels risques pourrait avoir
un impact négatif sur la valeur des investissements réalisés par le FCP. Des informations supplémentaires sont
également disponibles dans la section « Informations en matière de durabilité » du prospectus.
GARANTIE OU PROTECTION :
Néant
SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L'INVESTISSEUR TYPE :
Parts D : Tous souscripteurs
Parts C : Tous souscripteurs
Parts I : Investisseurs institutionnels
/¶RULHQWDWLRQGHVplacements correspond aux besoins de souscripteurs recherchant une valorisation dynamique
du capital tout en acceptant les risques des marchés actions.
/HVSDUWVGHFH)&3Q¶RQWSDVpWpHQUHJLVWUpHVHQYHUWXGHODORL866HFXULWLHV$FWRI(QFRQVpTXence,
HOOHVQHSHXYHQWSDVrWUHRIIHUWHVRXYHQGXHVGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWSRXUOHFRPSWHRXEpQpILFHG¶XQH
« U.S. Person », selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et/ou telle que définie par la
réglementation américaine « Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ».
La durée de placement recommandée est de cinq ans.
/H PRQWDQW TX¶LO HVW SUpIpUDEOH G¶LQYHVWLU GDQV FHW 23&90 SDU FKDTXH investisseur dépend de sa situation
personnelle. Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, et de ses besoins actuels. Il est
également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer
uniquement aux risques de ce FCP.
02'$/,7(6'('(7(50,1$7,21(7'¶$))(&7$7,21'(6SOMMES DISTRIBUABLES :
Parts D :
Résultat net : Distribution DYHFSRVVLELOLWpG¶DFRPSWHV
Plus values nettes réalisées : Capitalisation
Parts C :
Résultat net : Capitalisation
Plus-values nettes réalisées : Capitalisation
Part I :
Résultat net : Capitalisation

Plus values nettes réalisées : Capitalisation
FREQUENCE DE DISTRIBUTION :
Annuelle
Des acomptes sont possibles.
CARACTERISTIQUES DES PARTS :
Part D : Libellée en euro
Part C : Libellée en euro
Part I : Libellée en euro
Les apports de titres sont autorisés.
Parts D : Des fractions de parts peuvent être acquises ou cédées par millièmes.
Parts C : Des fractions de parts peuvent être acquises ou cédées par millièmes.
Parts I : Des fractions de parts peuvent être acquises ou cédées par millièmes.
MODALITES DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT :
Les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous :

J ± 1 ouvré

J ± 1 ouvré

J = jour
G¶pWDEOLVVHPHQ
t de la valeur
liquidative

Centralisation
avant 18h30 des
ordres de
souscription1

Centralisation
avant 18h30
des ordres de
rachat1

Exécution de
O¶RUGUHDXSOXV
tard en J

1Sauf

J+1 ouvré

Maximum
J + 5 ouvrés

Maximum
J + 5 ouvrés

Publication de
la valeur
liquidative

Livraison des
souscriptions

Règlement des
rachats

éventuel délai spécifique convenu avec votre établissement financier.

Les souscriptions et les rachats sont reçus et centralisés au département des Titres et de la Bourse de la Société
Générale (32 rue du Champ de Tir ± 44000 Nantes) au plus tard à 18h30 le jour de banque ouvré précédant la
GDWHG¶pWDEOLVVHPHQWGHODYDOHXUliquidative sur la base de laquelle ils seront exécutés.
Valeur liquidative quotidienne : la valeur liquidative est établie quotidiennement, sauf en cas de jour férié légal en
France et/ou en cas de fermeture de la Bourse de Paris.
Part D :
Montant minimum de souscription initiale : 1 millième de part
Montant minimum des souscriptions ultérieures : 1 millième de part
0RQWDQWGHODYDOHXUOLTXLGDWLYHG¶RULJLQH : 1 000 EUR
Part C :
Montant minimum de souscription initiale : 1 millième de part
Montant minimum des souscriptions ultérieures : 1 millième de part
0RQWDQWGHODYDOHXUOLTXLGDWLYHG¶RULJLQH : 1 000 EUR
Part I :
Montant minimum de souscription initiale : 3 000 000 EUR
Montant minimum des souscriptions ultérieures : 1 part
0RQWDQWGHODYDOHXUOLTXLGDWLYHG¶RULJLQH : 1 000 EUR

FRAIS ET COMMISSIONS :
Commissions de souscription et de rachat :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de VRXVFULSWLRQSD\pSDUO¶LQYHVWLVVHXU
ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au FCP servent à compenser les frais supportés
par le FCP pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société
de gestion, au commercialisateur, etc.
)UDLVjODFKDUJHGHO¶LQYHVWLVVHXU
prélevés lors des souscriptions et des
rachats
Commission de souscription non acquise au
FCP
Commission de souscription acquise au FCP
Commission de rachat non acquise au FCP
Commission de rachat acquise au FCP

Assiette

Taux barème

Valeur liquidative x nombre de parts

Part D :1% Maximum (1)(2)
Part C :1% Maximum (1)(2)
Part I : 1% Maximum (1) (2)
Néant
Néant
Néant

Valeur liquidative x nombre de parts
Valeur liquidative x nombre de parts
Valeur liquidative x nombre de parts

&DVG¶H[RQpUDWLRQ : des opérations simultanées de rachat/souscription peuvent être effectuées sans frais sur la base de la
valeur liquidative du jour et pour un nombre de part identique.
(2)
La commission de souscription est appliquée selon le même barème que les souscriptions soient en numéraire ou par apport
de titres.
(1)

Les frais de fonctionnement et de gestion :
&HVIUDLVUHFRXYUHQWWRXVOHVIUDLVIDFWXUpVGLUHFWHPHQWDX)&3jO¶H[FHSWLRQGHVIUDLVGHWUDQVDFWLRQ/HVIUDLV
de transaction incluent les IUDLVG¶LQWHUPpGLDWLRQ FRXUWDJHLPS{WVGHERXUVHHWF HWODFRPPLVVLRQGH
mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion, et les
taxes diverses :
Frais facturés au FCP (parts D, C et I)
Frais de gestion financière et frais administratifs
externes à la société de gestion
Frais indirects maximum (commissions et frais
de gestion)
Commissions de mouvement

Assiette
Taux barème
Actif net hors OPC gérés Part C et D : 2 % TTC maximum
par la Société de Gestion Part I : 1% TTC maximum
Actif net
4% TTC maximum
Prélèvement sur chaque
transaction

Actions
0.70% maximum du montant de
la transaction.
Obligations
0.30% maximum du montant de
la transaction.

Commission de surperformance

Actif net

Futures/options
Montant maximum de ¼SDU
contrat
Néant

Prestataire percevant des commissions de mouvement :
La société de gestion.
Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires :
/DVRFLpWpGHJHVWLRQGLVWLQJXHGDQVVRQDSSURFKHOHVLQWHUPpGLDLUHVILQDQFLHUVDVVXUDQWO¶H[pFXWLRQGHVRUGUHV
G¶XQHSDUWHWG¶DXWUHSDUWOHVLQWHUPpGLDLUHVDVVXUDQWODIRXUQLWXUHGHVSUHVWDWLRQVGHUHFKHUFKH
Les LQWHUPpGLDLUHVILQDQFLHUVDVVXUDQWODSUHVWDWLRQG¶H[pFXWLRQVRQWVpOHFWLRQQpVVXUODEDVHGHFULWqUHVGRQW :
 ODTXDOLWpG¶H[pFXWLRQ
 La qualité des informations (marchés et suivi des ordres),
 La capacité à identifier les sources de liquidité,
 La qualité des circuits (interfaçage des outils),
 Le dénouement des opérations,
 Le coût

Les intermédiaires assurant une prestation de recherche sont évalués sur la base de critères dont :
 la TXDOLWpHWO¶pWHQGXHGHODUHFKHUFKHOHVLGpHV
 la qualité des contacts,
 O¶DFFqVDXPDQDJHPHQWGHVVRFLpWpV,
 le coût
/HVLQWHUPpGLDLUHVFRQFHUQpVIRQWO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQSpULRGLTXH
SG 29 Haussmann établit annuellement un compte rendu relatif DX[ IUDLV G¶LQWHUPpGLDWLRQ FRQIRUPpPHQW DX[
articles 314-81 et 314-82 du RGAMF.
IV,1)250$7,216'¶25'5(&200(5&,$/
/HV GHPDQGHV G¶LQIRUPDWLRQ OHV GRFXPHQWV UHODWLIV DX FCP (tels que les derniers documents annuels ou la
composition des actifs) et sa vaOHXUOLTXLGDWLYHSHXYHQWrWUHREWHQXVHQV¶DGUHVVDQWGLUHFWHPHQWjODVRFLpWpGH
gestion :
SG 29 HAUSSMANN
29 boulevard Haussmann ± 75009 Paris ± France
Site internet : https//:sg29haussmann.societegenerale.fr
Les demandes de souscription et de rachat relatives au FCP sont centralisées auprès de
SOCIETE GENERALE
32 rue du Champ de Tir ± 44000 Nantes
Les rachats sont réglés par le teneur de compte émetteur dans un délai maximum de cinq jours suivant celui de
O¶pYDOXDWLRQGHODSDUW
7RXWHIRLVVLHQFDVGHFLUFRQVWDQFHVH[FHSWLRQQHOOHVOHUHPERXUVHPHQWQpFHVVLWHODUpDOLVDWLRQSUpDODEOHG¶DFWLIV
compris dans le FCP, ce délai peut être prolongé, sans pouvoir excéder trente jours.
&RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /-22-1 du Code monétaire et financier, des informations
DSSURSULpHV UHODWLYHV j O¶pYHQWXHOOH SULVH HQ FRPSWH SDU OD VRFLpWp GH JHVWLRQ GHV FULWqUHV UHODWLIV DX UHVSHFW
G¶REMHFWLIVVRFLDX[HQYLURQQHPHQWDX[HWGHTXDOLWpGHJRXYHUQDQFHGDQVOHFDGUHGHVDSROLWLTXHG¶LQYHVWLVVHPHQW
sont accessibles sur le site internet de la société de gestion ainsi que dans le rapport annuel du FCP.
95(*/(6'¶,19(67,66(0(17
/HVUqJOHVGHFRPSRVLWLRQGHO¶DFWLISUpYXHVSDUOH&RGH0RQpWDLUHHW)LQDQFLHUHWOHVUqJOHVGHGLVSHUVLRQGHV
risques applicables à ce FCP doivent être respectées à tout moment. Si un dépassement de ces limites intervient
indépendamment de la société de JHVWLRQ RX j OD VXLWH GH O¶H[HUFLFH G¶XQ GURLW GH VRXVFULSWLRQ OD VRFLpWp GH
gestion aura pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, en tenant compte de
O¶LQWpUrWGHVSRUWHXUVGHSDUWGX)&3
VI. RISQUE GLOBAL
/DPpWKRGHGHFDOFXOGXUDWLRGXULVTXHJOREDOHVWODPpWKRGHGHFDOFXOGHO¶HQJDJHPHQW
VII5(*/(6'¶(9$/8$7,21(7'(&2037$%,/,6$7,21'(6$&7,)6
5qJOHVG¶pYDOXDWLRQGHVDFWLIV
Les actions, obligations et valeurs assimilées de la zone euro sont valorisées sur la base des cours de clôture.
Les actions, obligations et valeurs assimilées hors zone euro sont valorisées sur la base des derniers cours
connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change à Paris le jour de l'évaluation.

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 par le gérant. Ces évaluations sont communiquées au commissaire
aux comptes à l'occasion de ses contrôles.
Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes de la zone euro sont évaluées au cours de compensation.
Les positions ouvertes sur les marchés à terme conditionnels de la zone euro sont évaluées au cours de clôture
du jour.
Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes et conditionnels hors zone euro sont évaluées sur la base
des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change du jour.
Les parts ou actions d'OPCVM ou FIA sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.
Les titres de créances négociables et assimilés, qui font l'objet de transactions significatives, sont évalués par
application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas
échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, en l'absence
de sensibilité particulière, les titres de créances d'une durée de vie résiduelle inférieure à trois mois sont évalués
selon une méthode linéaire.
Les titres reçus en pension sont inscrits en compte à leur date d'acquisition, pour la valeur fixée au contrat.
Pendant la durée de détention des titres, ils sont maintenus à cette valeur augmentée des intérêts courus à
recevoir.
Les titres donnés en pension sont sortis du portefeuille au jour de l'opération de pension et la créance
correspondante est inscrite à l'actif du bilan, permettant une évaluation boursière des titres. La dette représentative
des titres donnés en pension est affectée au passif du bilan à la valeur fixée au contrat augmentée des intérêts
courus à payer.
Les titres empruntés sont évalués à leur valeur boursière. La dette représentative des titres empruntés est
également évaluée à la valeur boursière augmentée des intérêts courus de l'emprunt.
Les titres prêtés sont sortis du portefeuille au jour du prêt, et la créance correspondante est inscrite à l'actif du
bilan pour leur valeur de marché, augmentée des intérêts courus du prêt.
Les contrats d'échange de taux d'intérêts, de devises et corridors sont valorisés à leur valeur de marché par une
méthode d'actualisation des flux de trésorerie futurs (principal et intérêts) au taux d'intérêt et/ou de devises du
marché. Cette valorisation peut être corrigée du risque de signature. Les intérêts des contrats d'échange de taux
et de devises d'une durée inférieure ou égale à trois mois, sont linéarisés sur la durée restante à courir selon une
méthode linéaire.
Les créances, dettes et disponibilités libellées en devises sont réévaluées aux taux de change du jour connus à
Paris.
Les dépôts à terme rémunérés sont évalués sur la base des caractéristiques de l'opération définies lors de la
négociation.
Les options sur différence de taux CAP, FLOOR ou COLLAR sont valorisées selon une méthode actuarielle. Dans
le cas d'options d'une durée de vie inférieure ou égale à trois mois, les primes payées ou reçues sont lissées sur
la durée restante à courir.
Méthodes de comptabilisation :
Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé.
Les entrées en portefeuille sont comptabilisées à leur prix d'acquisition frais exclus, et les sorties à leur prix de
cession frais exclus.
La commission de gestion est calculée quotidiennement VXUODEDVHGHO¶DFWLIQHWKRUVOPC gérés par la société
de gestion.

Le cas échéant, les frais fixes sont provisionnés dans les comptes sur la base de la dernière facture connue ou
du budget annoncé. En cas d'écart de provisions, un ajustement est opéré lors du paiement effectif des frais.

VIII. REMUNERATION
La réPXQpUDWLRQYHUVpHSDU6*+DXVVPDQQHVWFRPSRVpHG¶XQHUpPXQpUDWLRQIL[HHWSHXWVLOHVFRQGLWLRQV
économiques le permettent, comprendre une composante variable sous la forme G¶XQERQXVGLVFUpWLRQQDLUH&HV
ERQXVQHVRQWSDVOLpVjODSHUIRUPDQFHGHVYpKLFXOHVJpUpV SDVG¶LQWpUHVVHPHQWDX[SOXV-values).
SG 29 Haussmann applique la politique de rémunération du Groupe Société Générale. Cette politique Groupe
intègre un grand noPEUHGHSULQFLSHVpQRQFpVjO¶DQQH[H,,GHOD'LUHFWLYH8&,76TXLVRQWFRPPXQVDX[UqJOHV
prudentielles déjà applicable au niveau du Groupe consolidé (cf. Rapport sur les politiques et pratiques de
rémunération du Groupe Société Générale). De plus, SG 29 Haussmann a procédé dès 2014 à des
DPpQDJHPHQWVGHFHWWHSROLWLTXHDILQG¶rWUHHQFRQIRUPLWpDYHFOHVUqJOHVVSpFLILTXHVjOD'LUHFWLYH8&,76SURSUH
DXVHFWHXUGHVJHVWLRQQDLUHVGHIRQGVGHJHVWLRQDOWHUQDWLYHQRWDPPHQWSDUODPLVHHQSODFHG¶LQGH[DWLRQ Sanier
GHIRQGVUHSUpVHQWDWLIVGHO¶DFWLYLWpGH6*+DXVVPDQQ SRXUO¶HQVHPEOHGHVFROODERUDWHXUVTXLEpQpILFLHQW
G¶XQH UpPXQpUDWLRQ GLIIpUpH HW FH DILQ G¶DVVXUHU XQ DOLJQHPHQW GHV LQWpUrWV GHV FROODERUDWHXUV DYHF FHX[ GHV
investisseurs.
Ainsi, la rémunération variable des collaborateurs de SG 29 Haussmann visés par la Directive UCITS est soumises
aux dispositions et conditions suivantes :
-

Une acquisition différée à hauteur de 40% minimum, avec un paiement différé étalé sur 3 ans prorata
temporis,
Un pDLHPHQWGHGHO¶HQVHPEOHGHODUpPXQpUDWLRQYDULDEOH SDUWDFTXLVHHWSDUWQRQDFTXLVH 
VRXVIRUPHG¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVRXpTXLYDOHQWV
Une acquisition de la part non acquise sous réserve du respect de conditions de présence et de
performance ajutéHVGHVULVTXHVGHO¶HQWLWp

Le détail de la politique de rémunération de la Société de gestion est disponible gratuitement sur son site internet
jO¶DGUHVVH : https://sg29haussmann.societegenerale.fr.

29 Haussmann Sélection
France

REGLEMENT

TITRE I
ACTIFS ET PARTS
ARTICLE 1 - PARTS DE COPROPRIETE
Les droits des copropriétaires sont exprimés en
parts, chaque part correspondant à une même
IUDFWLRQGHO¶DFWLIGXIRQGV&KDTXHSRUWHXUGHSDUWV
GLVSRVH G¶XQ GURLW GH FRSURSULpWp VXU OHV DFWLIV GX
fonds proportionnel au nombre de parts possédées.
La durée du fonds est de quatre-vingt dix-neuf ans à
compter de sa création sauf dans les cas de
dissolution anticipée ou de la prorogation prévue au
présent règlement.
Les caractéristiques des différentes catégories de
SDUWVHWOHXUVFRQGLWLRQVG¶DFFqVVont précisées dans
le prospectus du FCP.
Les différentes catégories de parts pourront :
¾ Bénéficier de régimes différents de
distribution
des
revenus
(distribution
ou
capitalisation) ;
¾ Etre libellées en devises différentes ;
¾ Supporter des frais de gestion
différents ;
¾ Supporter des commissions de
souscriptions et de rachat différente;
¾ Etre DVVRUWLHV G¶XQH FRXYHUWXUH
systématique de risque, partielle ou totale, définie
dans le prospectus. Cette couverture est assurée au
PR\HQ G¶LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV UpGXLVDQW DX
PLQLPXPO¶LPSDFWGHVRSpUDWLRQVGHFRXYHUWXUHVXU
les autres catégories de partVGHO¶23&90
¾ Etre réservée à un ou plusieurs
réseaux de commercialisation.
Possibilité de regroupement ou de division des parts.
Les parts pourront être fractionnées, sur décision de
O¶RUJDQHGHJRXYHUQDQFH de la société de gestion en
millièmes dénommées fractions de parts.
/HVGLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWUpJODQWO¶pPLVVLRQHWOH
rachat de parts sont applicables aux fractions de
parts dont la valeur sera toujours proportionnelle à
FHOOH GH OD SDUW TX¶HOOHV UHSUpVHQWHQW 7RXWHV OHV
autres dispositions du règlement relatives aux parts
V¶DSSOLTXHQW DX[ IUDFWLRQV GH SDUWV VDQV TX¶LO VRLW
QpFHVVDLUH GH OH VSpFLILHU VDXI ORUVTX¶LO HQ HVW
disposé autrement.

Enfin, O¶RUJDQH GH JRXYHUQDQFH de la société de
gestion peut, sur ses seules décisions, procéder à la
division des parts par la création de parts nouvelles
qui sont attribuées aux porteurs en échange des
parts anciennes.
ARTICLE 2 - 0217$170,1,0$/'(/¶$&7,)
,OQHSHXWrWUHSURFpGpDXUDFKDWGHVSDUWVVLO¶DFWLI
du FCP devient inférieur à 300 000 euros ; lorsque
O¶DFWLI GHPHXUH SHQGDQW WUHQWH MRXUV LQIpULHXU j FH
montant, la société de gestion prend les dispositions
nécessaires afin de procéder à la liquidation de
O¶23&90 FRQFHUQp RX j O¶XQH GHV RSpUDWLRQV
PHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH-16 du règlement général
GHO¶$0) PXWDWLRQGHO¶23&90 
ARTICLE 3 - EMISSION ET RACHAT DES PARTS
Les parts sont émises à tout moment à la demande
des porteurs sur la base de leur valeur liquidative
augmentée, le cas échéant, des commissions de
souscription.
Les rachats et les souscriptions sont effectués dans
les conditions et selon les modalités définies dans le
prospectus.
Les parts de fonds commun de placement peuvent
faire O¶REMHW G¶XQH DGPLVVLRQ j OD FRWH VHORQ OD
réglementation en vigueur.
Les souscriptions doivent être intégralement libérées
le jour du calcul de la valeur liquidative.
Elles peuvent être effectuées en numéraire et/ou par
DSSRUW G¶LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV /a société de
gestion a le droit de refuser les valeurs proposées et,
jFHWHIIHWGLVSRVHG¶XQGpODLGHVHSWMRXUVjSDUWLU
de leur dépôt pour faire connaître sa décision. En cas
G¶DFFHSWDWLRQ OHV YDOHXUV DSSRUWpHV VRQW pYDOXpHV
selon les règles fixées à O¶DUWLFOHHWODVRXVFULSWLRQ
est réalisée sur la base de la première valeur
OLTXLGDWLYH VXLYDQW O¶DFFHSWDWLRQ GHV YDOHXUV
concernées.
Les rachats peuvent être effectués en numéraire
Par dérogation à ce qui précède, lorsque le fonds est
un ETF, les rachats sur le marché primaire peuvent,
DYHFO¶DFFRUGGHODVRFLpWpGHJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOH
HWGDQVOHUHVSHFWGHO¶LQWpUrWGHVSRUWHXUVGHSDUWV

V¶HIIHFWXHU HQ QDWXUH GDQV OHV FRQGLWLRQV GpILQLHV
dans le prospectus ou le règlement du fonds. Les
actifs sont alors livrés par le teneur de compte
émetteur dans les conditions définies dans le
prospectus du fonds.
De manière générale, les actifs rachetés sont
pYDOXpVVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO¶DUWLFOHHWOHUDFKDW
en nature est réalisé sur la base de la première
YDOHXU OLTXLGDWLYH VXLYDQW O¶DFFHSWDWLRQ GHV YDOHXUV
concernées.
Les rachats sont réglés par le teneur de compte
émetteur dans un délai maximum de cinq jours
VXLYDQWFHOXLGHO¶pYDOXDWLRQGHODSDUW
Toutefois,
si,
en
cas
de
circonstances
exceptionnelles, le remboursement nécessite la
UpDOLVDWLRQSUpDODEOHG¶DFWLIVFRPSULVGDQVOHIRQGV
ce délai peut être prolongé, sans pouvoir excéder
trente jours.
Sauf en cas de succession ou de donation-partage,
la cession ou le transfert de parts entre porteurs, ou
de porteurs à un tiers, est assimilé à un rachat suivi
G¶XQHVRXVFULSWLRQV¶LOV¶DJLWG¶XQWLHUVOHPRQWDQWGH
la cession ou du transfert doit, le cas échéant, être
complété par le bénéficiaire pour atteindre au
minimum celui de la souscription minimale exigée
par le prospectus.
(Q DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / -8-7 du code
monétaire et financier, le rachat par le FCP de ses
SDUWVFRPPHO¶pPLVVLRQGHSDUWVQRXYHOOHVSHXYHQW
être suspendus, à titre provisoire, par la société de
gestion, quand des circonstances exceptionnelles
O¶H[LJHQWHWVLO¶LQWpUrWGHVSRUWHXUVOHFRPPDQGH
/RUVTXH O¶DFWLI QHW GX )&3 HVW LQIpULHXU DX PRQWDQW
fixé par la réglementation, aucun rachat des parts ne
peut être effectué.

déterminer si le bénéficiaire effectif des parts
considérées est ou non une Personne non Eligible ;
et
LLL ORUVTX¶LOOXLDSSDUDvWTX¶XQHSHUVRQQHRXHQWLWpHVW
(i) une Personne non Eligible et, (ii) seule ou
conjointement, le bénéficiaire effectif des parts,
procéder au rachat forcé de toutes les parts
détenues par un tel porteur de parts. Le rachat forcé
V¶HIIHFWXHUD jODGHUQLqUHYDOHXUOLTXLGDWLYHFRQQXH
diminuée le cas échéant des frais, droits et
commissions applicables, qui resteront à la charge
de la Personne non Eligible.
Possibilité de conditions de souscription minimale,
selon les modalités prévues dans le prospectus.
/¶23&90 SHXW FHVVHU G¶pPHWWUH Ges parts en
DSSOLFDWLRQGXWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-8-7
du code monétaire et financier, de manière provisoire
ou définitive, partiellement ou totalement, dans les
situations objectives entraînant la fermeture des
VRXVFULSWLRQVWHOOHVTX¶XQQRPEre maximum de parts
pPLVHV XQ PRQWDQW PD[LPXP G¶DFWLI DWWHLQW RX
O¶H[SLUDWLRQ G¶XQH SpULRGH GH VRXVFULSWLRQ
déterminée. Le déclenchement de cet outil fera
O¶REMHWG¶XQHLQIRUPDWLRQSDUWRXWPR\HQGHVSRUWHXUV
H[LVWDQWVUHODWLYHjVRQDFWLYDWLRQDLQVLTX¶au seuil et
à la situation objective ayant conduit à la décision de
IHUPHWXUH SDUWLHOOH RX WRWDOH 'DQV OH FDV G¶XQH
fermeture partielle, cette information par tout moyen
précisera explicitement les modalités selon
lesquelles les porteurs existants peuvent continuer
de souscrire pendant la durée de cette fermeture
partielle. Les porteurs de parts sont également
LQIRUPpVSDUWRXWPR\HQGHODGpFLVLRQGHO¶23&90
ou de la société de gestion soit de mettre fin à la
fermeture totale ou partielle des souscriptions (lors
du passage sous le seuil de déclenchement), soit de
ne pas y mettre fin (en cas de changement de seuil
ou de modification de la situation objective ayant
FRQGXLW j OD PLVH HQ °XYUH GH FHW RXWLO  8QH
modification de la situation objective invoquée ou du
VHXLO GH GpFOHQFKHPHQW GH O¶RXWLO GRLW WRXMRXUV rWUH
HIIHFWXpH GDQV O¶LQWpUrW GHV SRUWHXUV GH SDUWV
/¶LQIRUPDWLRQ SDU WRXV PR\HQV SUpFLVH OHV UDLVRQV
exactes de ces modifications.

La société de gestion du FCP peut restreindre ou
empêcher la détention de parts du FCP par toute
personne ou entité à qui il est interdit de détenir des
parts du FCP (ci-après la « Personne non Eligible »).
Une Personne non Eligible est une « U.S. Person »
telle que définie par la Regulation S de la SEC (Part
230 ± 17 CFR 230.903).
A cette fin, la société de gestion du FCP peut :
L UHIXVHUG¶pPHWWUHWRXWHSDUWGqVORUVTX¶LODSSDUDvW
TX¶XQH WHOOH pPLVVLRQ DXUDLW RX SRXUUDLW DYRLU SRXU
effet que lesdites parts soient directement ou
LQGLUHFWHPHQWGpWHQXHVDXEpQpILFHG¶XQH3HUVRQQH
non Eligible ;

ARTICLE 4 - CALCUL DE LA VALEUR
LIQUIDATIVE
Le calcul de la valeur liquidative des parts est
HIIHFWXp HQ WHQDQW FRPSWH GHV UqJOHV G¶pYDOXDWLRQ
figurant dans le prospectus.

LL jWRXWPRPHQWUHTXpULUG¶XQHSHUVRQQHRXHQWLWp
dont le nom apparaît sur le registre des Porteurs de
parts que lui soit fournie toute information,
DFFRPSDJQpH G¶XQH GpFODUDWLRQ VXU O¶KRQQHXU
TX¶HOOH considérerait nécessaire aux fins de

Les apports en nature ne peuvent comporter que les
WLWUHV YDOHXUV RX FRQWUDWV DGPLV j FRPSRVHU O¶DFWLI
des OPCVM ; les apports et les rachats en nature
VRQWpYDOXpVFRQIRUPpPHQWDX[UqJOHVG¶pYDOXDWLRQ
applicables au calcul de la valeur liquidative.

TITRE II
FONCTIONNEMENT DU FONDS
ARTICLE 5 - LA SOCIETE DE GESTION
La gestion du fonds est assurée par la société de
JHVWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶RULHQWDWLRQGpILQLHSRXUOH
fonds.
La société de gestion agit en toutes circonstances
GDQV O¶LQWpUrWH[FOXVLI GHV SRUWHXUV GHSDUWVHWSHXW
seule exercer les droits de vote attachés aux titres
compris dans le fonds.
Article 5 bis - Règles de fonctionnement
/HV LQVWUXPHQWV HW GpS{WV pOLJLEOHV j O¶DFWLI GH
O¶23&90DLQVLTXHOHVUqJOHVG¶LQYHVWLVVHPHQWVRQW
décrits dans le prospectus.
Article 5 ter - Admission à la négociation sur un
marché réglementé et/ou un système multilatéral de
négociation
/HVSDUWVSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHDGPLVVLRQjOD
négociation sur un marché réglementé et/ou un
système multilatéral de négociation selon la
réglementation en vigueur. Dans le cas où le FCP
dont les parts sont admises aux négociations sur un
marché réglementé a un objectif de gestion fondé sur
un indice, le fonds devra avoir mis en place un
GLVSRVLWLISHUPHWWDQWGHV¶DVVXUHUTXHOHFRXUVGHVHV
SDUWV QH V¶pFDUWH SDV VHQVLEOHPHQW GH VD YDOHXU
liquidative.
ARTICLE 6 - LE DEPOSITAIRE
Le dépositaire assure les missions qui lui incombent
en application des lois et règlements en vigueur ainsi
que celles qui lui ont été contractuellement confiées
SDUODVRFLpWpGHJHVWLRQ,OGRLWQRWDPPHQWV¶DVVXUHU
de la régularité des décisions de la société de
gestion. Il doit, le cas échéant, prendre toutes
PHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVTX¶LOMXJH XWLOHV (QFDV GH
litige avec la société de gestion, il en informe
O¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV
ARTICLE 7 - LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Un commissaire aux comptes est désigné pour six
H[HUFLFHV DSUqV DFFRUG GH O¶$XWRULWp GHV 0DUFKpV
)LQDQFLHUV SDU O¶RUJDQH GH JRXYHUQDQFH GH OD
société de gestion.
Il certifie la régularité et la sincérité des comptes.
Il peut être renouvelé dans ses fonctions.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler
GDQV OHV PHLOOHXUV GpODLV j O¶$XWRULWp GHV 0DUFKpV
Financiers tout fait ou toute décision concernant
O¶RUJDQLVPH GH SODFHPHQW FROOHFWLI HQ YDOHXUV

PRELOLqUHVGRQWLODHXFRQQDLVVDQFHGDQVO¶H[HUFLFH
de sa mission, de nature :
1° A constituer une violation des dispositions
législatives ou réglementaires applicables à cet
RUJDQLVPH HW VXVFHSWLEOH G¶DYRLU GHV HIIHWV
significatifs sur la situation financière, le résultat ou
le patrimoine ;
2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité
de son exploitation ;
$HQWUDvQHUO¶pPLVVLRQGHUpVHUYHVRXOHUHIXVGH
la certification des comptes.
Les évaluations des actifs et la détermination des
SDULWpV G¶pFKDQJH GDQV OHV RSpUDWLRQV GH
transformation, fusion ou scission sont effectuées
sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Il apprécie tout apport ou rachat en nature sous sa
responsabilité, hormis dans le cadre de rachats en
nature pour un ETF sur le marché primaire.
,OFRQWU{OHO¶H[DFWLWXGHGHODFRPSRVLWLRQGHO¶DFWLIHW
des autres éléments avant publication.
Les honoraires du commissaire aux comptes sont
IL[pVG¶XQFRPPXQDFFRUG HQWUHFHOXL-ci et O¶RUJDQH
de gouvernance GHODVRFLpWpGHJHVWLRQDXYXG¶XQ
programme de travail précisant les diligences
estimées nécessaires.
Il atteste les situations servant de base à la
GLVWULEXWLRQG¶DFRPSWHV
Ses honoraires sont compris dans les frais de
gestion.
ARTICLE 8 - LES COMPTES ET LE RAPPORT DE
GESTION
A la clôture de chaque exercice, la société de
gestion, établit les documents de synthèse et établit
XQUDSSRUWVXUODJHVWLRQGXIRQGVSHQGDQWO¶H[HUFLFH
écoulé.
La société de gestion établit, au minimum de façon
semestrielle et sous contrôle du dépositaire,
O¶LQYHQWDLUHGHVDFWLIVGHO¶23&VM.
La société de gestion tient ces documents à la
disposition des porteurs de parts dans les quatre
PRLVVXLYDQWODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFHHWOHVLQIRUPHGX
montant des revenus auxquels ils ont droit : ces
documents sont soit transmis par courrier à la
demande expresse des porteurs de parts, soit mis à
leur disposition à la société de gestion.

TITRE III
02'$/,7(6'¶$))(&7$7,21'(66200(6',675,%8$%/(6
ARTICLE 9 - 02'$/,7(6'¶$))(&7$7,21'(6
SOMMES DISTRIBUABLES
/HUpVXOWDWQHWGHO¶H[HUFLFHHVWpJDODXPRQWDQWGHV
intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons
de présence ainsi que tous produits relatifs
constituant le portefeuille du fonds majoré du produit
des sommes momentanément disponibles et
diminué des frais de gestion et de la charge des
emprunts.
Les sommes distribuables sont constituées par :
1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et
majoré ou diminué du solde du compte de
régularisation des revenus ;

2° Les plus-values réalisées, nettes de frais,
diminuées des moins-values réalisées, nettes de
IUDLVFRQVWDWpHVDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHDXJPHQWpHV
des plus-values nettes de même nature constatées
DX FRXUV G¶H[HUFLFHV DQWpULHXUV Q¶D\DQW SDV IDLW
O¶REMHW G¶XQH GLVWULEXWLRQ RX G¶XQH FDSLWDOLVDWLRQ HW
diminuées ou augmentées du solde du compte de
régularisation des plus-values.
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être
GLVWULEXpHVHQWRXWRXSDUWLHLQGpSHQGDPPHQWO¶XQH
GHO¶DXWUH
Les modalités précises G¶DIIHFWDWLRQ GHV VRPPHV
distribuables sont définies dans le prospectus.

TITRE IV
FUSION - SCISSION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 10 - FUSION - SCISSION
La société de gestion peut soit faire apport, en totalité
ou en partie, des actifs compris dans le fonds à un
autre OPCVM, soit scinder le fonds en deux ou
plusieurs autres fonds communs.
Ces opérations de fusion ou de scission ne peuvent
rWUH UpDOLVpHV TX¶DSUqV TXH OHV SRUWHXUV HQ RQW pWp
avisés. Elles GRQQHQW OLHX j OD GpOLYUDQFH G¶XQH
nouvelle attestation précisant le nombre de parts
détenues par chaque porteur.
ARTICLE 11 - DISSOLUTION - PROROGATION
Si les actifs du fonds demeurent inférieurs, pendant
WUHQWHMRXUVDXPRQWDQWIL[pjO¶DUWLFOHFL-dessus, la
VRFLpWpGHJHVWLRQHQLQIRUPHO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV
Financiers et procède, sauf opération de fusion avec
un autre fonds commun de placement, à la
dissolution du fonds.
La société de gestion peut dissoudre par anticipation
le fonds ; elle informe les porteurs de parts de sa
décision et à partir de cette date les demandes de
souscription ou de rachat ne sont plus acceptées.
La société de gestion procède également à la
dissolution du fonds en cas de demande de rachat
de la totalité des parts, de cessation de fonction du

GpSRVLWDLUH ORUVTX¶DXFXQ DXWUH GpSRVLWDLUH Q¶D pWp
GpVLJQp RX j O¶H[SLUDWLRQ GH OD GXUpH GX IRQGV VL
celle-FLQ¶DSDVpWpSURURJpH
/DVRFLpWpGHJHVWLRQLQIRUPHO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV
Financiers par courrier de la date et de la procédure
de dissolution retenue. Ensuite, elle adresse à
O¶$XWRULWp GHV 0DUFKpV )LQDQFLHUV OH UDSSRUW GX
commissaire aux comptes.
/D SURURJDWLRQ G¶XQ IRQGV SHXW rWUH GpFLGpH SDU OD
société de gestion en accord avec le dépositaire. Sa
décision doit être prise au moins trois mois avant
O¶H[SLUDWLRQGHODGXUpHSUpYXHSRXUOHIRQGVHWSRUWpH
à la connaissance des porteurs de parts et de
O¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV
ARTICLE 12 - LIQUIDATION
En cas de dissolution, la société de gestion assume
les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur
est désigné en justice à la demande de toute
personne intéressée. Ils sont investis à cet effet, des
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs,
payer les créanciers éventuels et répartir le solde
disponible entre les porteurs de parts en numéraire
ou en valeurs.
Le commissaire aux comptes et le dépositaire
FRQWLQXHQWG¶H[HUFHUOHXUVIRQFWLRQVMXVTX¶jODILQGHV
opérations de liquidation.

TITRE V
CONTESTATION

ARTICLE 13 - COMPETENCE - ELECTION DE
DOMICILE
Toutes contestations relatives au fonds qui peuvent
V¶pOHYHU SHQGDQW OD GXUpH GH IRQFWLRQQHPHQW GH
celui-ci, ou lors de sa liquidation, soit entre les
porteurs de parts, soit entre ceux-ci et la société de
gestion ou le dépositaire, sont soumises à la
juridiction des tribunaux compétents.

