
Informations clés pour l’investisseur
Ce  document  fournit  des  informations  essentielles  aux  investisseurs  de  ce  FCPE.  Il  ne  s’agit  pas  d’un  document  promotionnel.  Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste
un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

SELECTION DNCA CENTIFOLIA
Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE)

Code AMF : 990000121769
Part I/C (EUR)

FIA de droit français
Société de Gestion :  Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le FCPE est classé : Actions françaises.
Un Fonds nourricier est un Fonds investi au minimum à 90 % dans un seul autre OPCVM/FIA qui prend alors la qualification de maître.
Le  FCPE est  un  fonds  nourricier  de  l'OPCVM maître  ''CENTIFOLIA''  (part  I).  L'objectif  de  gestion  ,  diminué  des  frais  de  gestion  du
nourricier, et la politique d'investissement du fonds sont identiques à ceux du maître. La performance du FCPE sera inférieure à celle
du maître en raison de ses frais de gestion. L'objectif de gestion du fonds maître est '' la recherche d'une performance supérieure à
l'indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum''.
Rappel  de  la  politique  d'investissement  du  fonds  maître  :  La  stratégie  d'investissement  de  l'OPCVM  repose  sur  une  gestion
discrétionnaire,  au  travers  d'une  politique  de  sélection  de  titres  (''  stock  picking  '')  qui  ne  vise  pas  à  dupliquer  son  indicateur  de
référence. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux
de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs
économiques visés par le gérant ne sont pas limités,  y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies.  Le gestionnaire
concentre  ses  investissements  sur  des  titres  dont  le  cours  de  bourse  ne  reflète  pas,  selon  lui,  la  valeur  réelle  et  sur  lesquels,  il
considère, que le risque de baisse est limité.
Rappel  de  la  composition  de  l'actif  du  fonds  maître  :  De 60% à  100% de  son  actif  net,  le  fonds  est  exposé  aux  marchés  actions
françaises de toute capitalisation, dont des actions de sociétés de capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite
de 20% de l'actif net.
Jusqu'à 10% de son actif net, le fonds se réserve la possibilité d'investir sur les marchés d'actions de sociétés ayant leur siège social
hors de France (y compris des actions de sociétés de pays émergents).
Pour le solde de l'actif, le fonds peut investir jusqu'à 25% de son actif net en instruments de taux (obligations et titres de créance
négociables et instruments du marché monétaire) de la catégorie '' Investment grade '' c'est à dire de notation supérieure à A-3 pour
le  court  terme ou  BBB-  pour  le  long  terme selon  Standard  &  Poor's  par  exemple,  ou  jugée  équivalente  par  la  société  de  gestion.
Cependant, ces instruments peuvent également être sélectionnés dans la catégorie '' Speculative grade '' ou non notés dans la limite
de 5% de l'actif net.
Le fonds peut détenir des parts ou actions d'OPCVM et/ou en Fonds d'Investissement à Vocation Générale dans la limite de 10% de
son actif net.
Le fonds n'intervient pas sur les marchés d'instruments financiers dérivés.
Les revenus générés par le FCPE sont capitalisés.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les
conditions prévues par le règlement du FCPE.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur  de risque reflète  l'exposition du fonds aux actions
françaises.
Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée au FCPE n’est  pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur :
Risque  de  crédit  :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il  peut
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un
émetteur présent en portefeuille.



Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’AMF.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11 février 2019.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 1,00%
Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant  être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins. 
L’investisseur  peut  obtenir  de  son  conseil  ou  de  son
distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par le FCPE sur le dernier exercice
Frais courants 2,00%*
Frais prélevés par le FCPE sous conditions de performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  maximum  d'entrée  ci-contre  sont  à  votre  charge  ou  pris  en
charge  par  votre  entreprise  selon  l'accord  de  participation  et/ou  le
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise.

Les frais courants ne comprennent pas :
les commissions de surperformance.
les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d’entrée et/ou
de sortie payés par le FCPE lorsqu’il  achète ou vend des parts d’un
autre véhicule de gestion collective.

* Compte tenu de la date de création de la part, seule une estimation des frais courants est mentionnée. Ce chiffre peut varier d’un
exercice à l’autre.

Pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de
la société de gestion.

PERFORMANCES PASSEES

Compte tenu de la date de création de la part, il existe trop peu 
de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles 

sur les performances passées.

Année de création du FCPE : 2018.
Année de création de la part I/C (EUR) : 2018.
Devise : Euro.

INFORMATIONS PRATIQUES


