
Document 
d'Informations Clés

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial.  Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale,  afin de vous aider à comprendre en quoi 
consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Life Mobility Evolution Capi (droit français)

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

SITE WEB DE L'INITIATEUR : www.lamondiale.lu

AUTORITÉ DE CONTRÔLE DE 
L’INITIATEUR :

Commissariat aux Assurances (CAA) - 7 boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg

DATE DE PUBLICATION : 04-05-2020

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

TYPE : Ce produit est un contrat individuel de capitalisation souscrit sous forme nominative, de type multisupports, 
comportant des engagements libellés en euros, en devises  et/ou en unités de compte. Il est régi par le droit 
français.

OBJECTIFS : Le produit permet à l'investisseur de se constituer une épargne rachetable sous forme de capital.
L'investisseur répartit lui-même son épargne entre les différentes options d'investissement sous-jacentes 
proposées au contrat :
- les fonds exprimés en euros ou autres devises adossés à un actif financier à dominante obligataire. Ces 
fonds ne bénéficient pas de garantie du capital net de frais de gestion mais donnent lieu à une participation 
aux bénéfices déterminée chaque année. 
- les supports d'investissement exprimés en unités de compte tels que les fonds externes (organismes de 
placement collectif) et les fonds internes. Les fonds internes sont des unités de compte créées par l’assureur,
gérées sous forme d’actifs  cantonnés dont la gestion financière peut être déléguée par l’assureur à un 
gestionnaire  financier  externe.  Les  fonds  internes  collectifs  peuvent  être  proposés  à  l'ensemble  des  
investisseurs. Les fonds internes dédiés et les fonds d’assurance spécialisés sont créés à la demande d’un 
investisseur. La liste des actifs admissibles et leur limitation sont fixées par le Commissariat aux Assurances 
(CAA) (Lettre Circulaire 15/3). 
Ces supports ne bénéficient pas de garantie en capital et leur valeur varie à la hausse ou à la baisse en 
fonction de l'évolution des marchés financiers.
Le risque et le rendement de l'investissement varient en fonction de l'option d'investissement sous-jacente.

INVESTISSEURS 
DE DÉTAIL 
VISÉS :

Le type d'investisseurs auprès duquel le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance 
est  destiné  à  être  commercialisé  varie  en  fonction  de  l'option  d'investissement  sous-jacente.  Les  
informations spécifiques de chaque option d'investissement sous-jacente peuvent être obtenues à l'adresse :
https://www.lamondiale.lu/produits-priips.

PRESTATION 
D'ASSURANCE :

Ce produit ne dispose pas de prestations d'assurance.

DURÉE : Le produit a une durée de 8 ans. A l’arrivée du terme, et à défaut de rachat total avant le terme, il  est 
tacitement prorogé d’année en année aux conditions contractuelles en vigueur.



QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur de risque du produit représente l'éventail des 
classes  de risque de toutes  les  options d'investissement 
sous-jacentes proposées par le produit.
 

L’éventail des classes de risque permet d'apprécier le niveau de 
risque  de  ce  produit  par  rapport  à  d'autres.  Il  indique  la  
probabilité  que  ce  produit  enregistre  des  pertes  en  cas  de  
mouvements  sur  les  marchés  en  fonction  des  options  
d’investissement  sous-jacentes  sélectionnées  ou  d'une  
impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans les classes de risque 1  à 7 sur
7, qui représentent des classes de risque allant de  la classe la 
plus basse à la classe la plus élevée.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent entre un niveau très faible et un niveau très élevé en fonction des 
options d’investissement sous-jacentes sélectionnées.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Toutefois, vous bénéficiez peut-être d'un système de protection des consommateurs (voir la section « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en mesure 
d'effectuer les versements ? »). L'indicateur présenté ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change 
entre la devise des versements (devise du contrat) et la devise des sous-jacents. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Les performances du produit dans son ensemble dépendent des options d'investissement sous-jacentes sélectionnées. Les informations spécifiques de 
chaque option d'investissement sous-jacente peuvent être obtenues à l'adresse : https://www.lamondiale.lu/produits-priips.

QUE SE PASSE-T-IL SI LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. N’EST PAS EN MESURE 
D’EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

En l’absence d’un système d’indemnisation ou de garantie, l’investisseur pourrait subir une perte financière.

Toutefois, l’investisseur bénéficie d’un système de protection. La législation luxembourgeoise prévoit que les actifs liés aux contrats d'assurance-vie ou de 
capitalisation en unités de compte constituent un patrimoine distinct et sont gérés séparément des actifs propres de La Mondiale Europartner. En effet, ces 
actifs font l'objet de conventions de dépôt préalablement approuvées par le Commissariat aux Assurances (CAA) auprès de banques dites « dépositaires ». 
Le CAA contrôle périodiquement ces actifs.  En cas de défaillance de La Mondiale Europartner, les investisseurs et leurs bénéficiaires disposent ainsi  
collectivement d'une créance privilégiée de premier rang sur ce patrimoine séparé. Cela leur permet de récupérer en priorité les créances relatives à 
l'exécution de leurs contrats d'assurance.

Les investisseurs et leurs bénéficiaires sont par ailleurs potentiellement exposés à la défaillance d'une banque dépositaire, auquel cas les liquidités qui y sont
déposées risqueraient d'être perdues en tout ou partie.

Enfin, les fonds exprimés en euros ou autres devises sont réassurés auprès d’un réassureur. En cas de défaillance du réassureur, les engagements de La 
Mondiale Europartner S.A. sont couverts par un mécanisme de garantie bancaire (nantissement).

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les 
coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici sont l’éventail des coûts du produit, cumulés aux coûts des options d’investissement sous-jacentes, pour trois périodes de 
détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces 
chiffres sont des estimations et peuvent changer à l’avenir.

Les coûts pour l’investisseur varient en fonction de l’option d’investissement sous-jacente.

Les informations spécifiques de chaque option d'investissement sous-jacente peuvent être obtenues à l'adresse : https://www.lamondiale.lu/produits-priips.



COÛTS AU FIL DU TEMPS

Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de ces coûts et 
vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios Si vous sortez
dans 1 an

Si vous sortez 
dans 4 ans

Si vous sortez 
dans 8 ans

Coûts totaux De 413 EUR à 2 085 EUR De 784 EUR à 6 265 EUR De 1 293 EUR à 11 946 EUR
Incidence sur le rendement 
(réduction du rendement) par an De 4,13 % à 20,85 % De 1,84 % à 18,95 % De 1,46 % à 18,63 %

COMPOSITION DES COÛTS

Le tableau ci-dessous indique :
l'incidence annuelle  des  différents  types  de  coûts  sur  le  rendement  que  vous  pourriez  obtenir  de  votre  investissement  à  la  fin  de  la  période 
d'investissement recommandée ;

la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée De 0,35 % à  0,45 %

L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans 
votre investissement. Il s’agit du montant maximal que vous 
paierez ; il se pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les 
coûts de distribution de votre produit. 

Coûts de sortie De 0,00 % à 0,25 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de 
portefeuille De 0,00 % à 4,42 %

L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  nous  achetons  ou  
vendons des investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts récurrents De 1,02 % à  5,65 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour 
gérer vos investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats De 0,00 % à 15,20 %
L'incidence  des  commissions  liées  aux  résultats.  Nous  
prélevons  cette  commission  sur  votre  investissement  si  le  
produit surpasse son indice de référence.

Commissions d'intéressement De 0,00 % à 0,00 %
L'incidence des commissions d’intéressement. Nous prélevons 
ce montant lorsque la performance de l'investissement est  
supérieure au niveau de référence.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L’ARGENT DE 
FAÇON ANTICIPÉE ?

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE : 8 ANS

La période de détention recommandée minimale est de 8 ans mais dépend essentiellement de la situation patrimoniale de l'investisseur, de son attitude 
vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du produit choisi et des options d'investissements sous-jacentes sélectionnées.
L'investisseur, personne physique, dispose d'un délai de renonciation de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception des Conditions Particulières 
l'informant de la conclusion du contrat et d'une faculté de rachat (partiel ou total) sans pénalité.
L'investisseur, personne morale, dispose d'une faculté de rachat (partiel ou total), sans pénalité pour les personnes morales soumises à l'Impôt sur le 
Revenu, et avec pénalités avant 4 ans de détention du produit pour les personnes morales soumises à l'Impôt sur les Sociétés. 
Les sommes correspondantes au rachat sont versées par l'assureur dans un délai de 2 mois maximum à compter de la réception par celui-ci d'une demande
de rachat complète accompagnée des documents et justificatifs requis. Tout rachat est confirmé par un avenant émis par l'assureur. Le rachat total met fin 
au contrat et à toutes ses garanties.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Pour toute réclamation, l'investisseur peut s'adresser à son intermédiaire d'assurances habituel. Si la réponse ne le satisfait pas, il peut alors s’adresser par 
courrier au Service Réclamations de La Mondiale Europartner S.A. à l'adresse suivante : Service Réclamations de La Mondiale Europartner - BP 2122 L-1021 
Luxembourg. Si un désaccord persiste, l'investisseur peut faire appel au Conciliateur du groupe AG2R LA MONDIALE en lui adressant un courrier à l’adresse
suivante :  Conciliateur du groupe AG2R LA MONDIALE -  32,  avenue Émile Zola -  Mons-en-Baroeul -  59896 LILLE cedex 9.  Si  le  différend persiste,  
l'investisseur peut demander l’avis du Commissariat aux Assurances (CAA) (7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg), et le cas échéant faire valoir ses 
droits en justice. Ces recours sont gratuits. Le Conciliateur et le Commissariat aux Assurances (CAA) exercent leur mission en toute indépendance.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

En application d'une obligation légale française et avant la conclusion du contrat, il sera remis également à l'investisseur une Proposition de contrat de 
capitalisation comportant un encadré précisant certaines dispositions essentielles du contrat ainsi que son annexe financière.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds exprimé en francs suisse (CHF)

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : LMEP102323

DATE DE PUBLICATION : 18-06-2019

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L'investissement  sur  un  fonds  exprimé en  francs  suisse  est  adossé  à  un  actif  à  dominante  obligataire  
représentatif des engagements libellés en francs suisse. Ce fonds ne bénéficie pas de garantie du capital net
de frais de gestion mais donne lieu à une participation aux bénéfices déterminée chaque année.

La période de détention recommandée de ce fonds est de 1 an.

INVESTISSEURS DE
DÉTAIL VISÉS :

Cet actif s'adresse aux investisseurs qui recherchent un maximum de sécurité pour leur investissement dans 
cette devise et acceptent en contrepartie un rendement limité.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que le produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 1 sur
7, qui est la classe de risque la plus basse.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se 
détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité à vous payer en soit affectée. 

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l’intégralité de votre investissement.  



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée, en fonction de différents scénarios, en 
supposant que vous investissiez 10 000 CHF.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.  

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.  

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 CHF

Scénarios 1 an
(période de détention recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 CHF
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 CHF
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 CHF
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 035 CHF
Rendement annuel moyen 0,35 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour la période de détention recommandée. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  CHF.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir. 

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.  

Investissement 10 000 CHF

Scénario Si vous sortez dans 1 an
Coûts totaux 214 CHF
Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an 2,14 %

COMPOSITION DES COÛTS

Le tableau ci-dessous indique :
l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du  montant  maximal  que  vous  paierez  ; il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 0,02 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 2,12 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds exprimé en euros (EUR)

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : LMEP102324

DATE DE PUBLICATION : 18-06-2019

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L'investissement sur un fonds exprimé en euros est adossé à un actif à dominante obligataire représentatif 
des engagements libellés en euros. Ce fonds ne bénéficie pas de garantie du capital net de frais de gestion 
mais donne lieu à une participation aux bénéfices déterminée chaque année.

La période de détention recommandée de ce fonds est de 1 an.

INVESTISSEURS DE
DÉTAIL VISÉS :

Cet actif s'adresse aux investisseurs qui recherchent un maximum de sécurité pour leur investissement dans 
cette devise et acceptent en contrepartie un rendement limité.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que le produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 1 sur
7, qui est la classe de risque la plus basse.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se 
détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité à vous payer en soit affectée. 

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l’intégralité de votre investissement.  



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée, en fonction de différents scénarios, en 
supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.  

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.  

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios 1 an
(période de détention recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 EUR
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 EUR
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 EUR
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 210 EUR
Rendement annuel moyen 2,10 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour la période de détention recommandée. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  EUR.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir. 

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.  

Investissement 10 000 EUR

Scénario Si vous sortez dans 1 an
Coûts totaux 82 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an 0,82 %

COMPOSITION DES COÛTS

Le tableau ci-dessous indique :
l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du  montant  maximal  que  vous  paierez  ; il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 0,02 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 0,80 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds exprimé en livres sterling (GBP)

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : LMEP102325

DATE DE PUBLICATION : 18-06-2019

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L'investissement sur  un fonds exprimé en livres  sterling est  adossé à  un actif  à  dominante obligataire  
représentatif des engagements libellés en livres sterling. Ce fonds ne bénéficie pas de garantie du capital net
de frais de gestion mais donne lieu à une participation aux bénéfices déterminée chaque année.

La période de détention recommandée de ce fonds est de 1 an.

INVESTISSEURS DE
DÉTAIL VISÉS :

Cet actif s'adresse aux investisseurs qui recherchent un maximum de sécurité pour leur investissement dans 
cette devise et acceptent en contrepartie un rendement limité.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que le produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 1 sur
7, qui est la classe de risque la plus basse.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se 
détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité à vous payer en soit affectée. 

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l’intégralité de votre investissement.  



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée, en fonction de différents scénarios, en 
supposant que vous investissiez 10 000 GBP.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.  

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.  

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 GBP

Scénarios 1 an
(période de détention recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 GBP
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 GBP
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 GBP
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 160 GBP
Rendement annuel moyen 1,60 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour la période de détention recommandée. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  GBP.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir. 

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.  

Investissement 10 000 GBP

Scénario Si vous sortez dans 1 an
Coûts totaux 146 GBP
Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an 1,46 %

COMPOSITION DES COÛTS

Le tableau ci-dessous indique :
l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du  montant  maximal  que  vous  paierez  ; il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 0,02 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 1,44 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds exprimé en dollars (USD)

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : LMEP102326

DATE DE PUBLICATION : 18-06-2019

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L'investissement sur un fonds exprimé en dollars est adossé à un actif à dominante obligataire représentatif 
des engagements libellés en dollars. Ce fonds ne bénéficie pas de garantie du capital net de frais de gestion 
mais donne lieu à une participation aux bénéfices déterminée chaque année.

La période de détention recommandée de ce fonds est de 1 an.

INVESTISSEURS DE
DÉTAIL VISÉS :

Cet actif s'adresse aux investisseurs qui recherchent un maximum de sécurité pour leur investissement dans 
cette devise et acceptent en contrepartie un rendement limité.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que le produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 1 sur
7, qui est la classe de risque la plus basse.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se 
détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité à vous payer en soit affectée. 

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l’intégralité de votre investissement.  



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée, en fonction de différents scénarios, en 
supposant que vous investissiez 10 000 USD.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.  

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.  

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 USD

Scénarios 1 an
(période de détention recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 USD
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 USD
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 USD
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 160 USD
Rendement annuel moyen 1,60 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour la période de détention recommandée. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  USD.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir. 

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.  

Investissement 10 000 USD

Scénario Si vous sortez dans 1 an
Coûts totaux 140 USD
Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an 1,40 %

COMPOSITION DES COÛTS

Le tableau ci-dessous indique :
l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du  montant  maximal  que  vous  paierez  ; il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 0,02 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 1,38 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds EuroCit Lux2 (EUR)

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : LMEP113380

DATE DE PUBLICATION : 18-06-2019

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L'investissement sur ce fonds exprimé en euros est adossé à un actif financier investi dans une quote-part 
supplémentaire d'actifs  risqués pouvant atteindre 30% d'OPC ou de fonds d'investissement à vocation 
générale.  Cet  actif  financier  est  représentatif  des  engagements  libellés  en  euros  donnant  droit  à  une  
participation aux bénéfices déterminée chaque année.

INVESTISSEURS DE
DÉTAIL VISÉS :

Cet actif s'adresse aux investisseurs qui recherchent une grande sécurité pour leur investissement tout en 
acceptant  d’investir  une  faible  partie  sur  les  marchés  financiers  pour  améliorer  leurs  perspectives  de  
rendement. Ils acceptent un risque de perte limité sur leur investissement.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que le produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 1 sur
7, qui est la classe de risque la plus basse.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à se 
détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité à vous payer en soit affectée. 

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l’intégralité de votre investissement.  



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée, en fonction de différents scénarios, en 
supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.  

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.  

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios 1 an
(période de détention recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 EUR
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 EUR
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 000 EUR
Rendement annuel moyen 0,00 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 391 EUR
Rendement annuel moyen 3,91 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour la période de détention recommandée. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  EUR.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir. 

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.  

Investissement 10 000 EUR

Scénario Si vous sortez dans 1 an
Coûts totaux 95 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an 0,95 %

COMPOSITION DES COÛTS

Le tableau ci-dessous indique :
l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du  montant  maximal  que  vous  paierez  ; il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 0,02 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 0,93 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds d'Assurance Spécialisé en Gestion Conseillée Sécuritaire

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : FASGCLMEP1_FR

DATE DE PUBLICATION : 27-11-2018

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Nous attirons 
votre attention sur le fait que La Mondiale Europartner S.A., en tant qu’initiateur du produit Fonds d’Assurance Spécialisé, délèguera la 
gestion conseillée de ce fonds à une ou plusieurs banques conseil. Au moment de la remise de ce document, le choix de la ou des banques 
conseil n’est pas encore arrêté et donc l’information fournie en phase pré-contractuelle repose sur des profils standardisés. L’identité de la 
banque conseil ne sera connue qu’au moment de la souscription du contrat.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L’objectif est de maintenir la valeur réelle du portefeuille à long terme, avec de faibles variations de 
cours et des revenus réguliers encaissés sous forme d’intérêts auxquels peuvent s’ajouter des gains en 
capital.
L’investissement sur ce produit est adossé notamment à des organismes de placement collectifs, des 
produits de taux sous forme d’obligations et de titres assimilés, ou placement sur le marché monétaire.
Les actifs seront gérés dans le respect des dispositions de la Lettre Circulaire LC15/3 du Commissariat 
Aux Assurances (« CAA ») telle qu’amendée ou remplacée.

INVESTISSEURS DE 
DÉTAIL VISÉS :

Le profil Sécuritaire s'adresse aux investisseurs pouvant s'exposer à un risque potentiellement faible.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée de 8 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
L'une de ses composantes fondamentales est le niveau de 
volatilité  observé  sur  les  marchés  financiers.  Il  se  pourrait  
que,  lors  de  périodes  prolongées  de  faible  volatilité,  cet  
indicateur  sous-estime  le  niveau  de  risque  de  la  stratégie  
d'investissement présentée.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur
7, qui est une classe de risque basse.

Autrement  dit,  les  pertes  potentielles  liées  aux  futurs  
résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la 
situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très 
peu  probable que  la  capacité  à  vous  payer  en  soit  
affectée. 

Ce  produit  ne  prévoyant  pas  de  protection  contre  les  
aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de 
votre investissement.



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 8 ans, en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios 1 an 4 ans
8 ans (période 
de détention 
recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 999,99 EUR 8 402,23 EUR 7 364,20 EUR
Rendement annuel moyen -10,00 % -4,26 % -3,75 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 659,82 EUR 9 056,59 EUR 8 393,27 EUR
Rendement annuel moyen -3,40 % -2,45 % -2,17 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 852,79 EUR 9 420,56 EUR 8 873,59 EUR
Rendement annuel moyen -1,47 % -1,48 % -1,48 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 045,55 EUR 9 795,18 EUR 9 377,59 EUR
Rendement annuel moyen 0,46 % -0,52 % -0,80 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  EUR.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir.

COÛTS AU FIL DU TEMPS
Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement 10 000 EUR

Scénarios Si vous sortez dans 1 an Si vous sortez dans 4 ans Si vous sortez dans 8 ans
Coûts totaux 252,64 EUR 1 004,01 EUR 1 992,23 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du 
rendement) par an 2,53 % 2,53 % 2,53 %

COMPOSITION DES COÛTS
Le tableau ci-dessous indique :

l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du montant maximal  que vous paierez ;  il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 0,51 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 2,02 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds d'Assurance Spécialisé en Gestion Conseillée Conservateur

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : FASGCLMEP2_FR

DATE DE PUBLICATION : 27-11-2018

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Nous attirons 
votre attention sur le fait que La Mondiale Europartner S.A., en tant qu’initiateur du produit Fonds d’Assurance Spécialisé, délèguera la 
gestion conseillée de ce fonds à une ou plusieurs banques conseil. Au moment de la remise de ce document, le choix de la ou des banques 
conseil n’est pas encore arrêté et donc l’information fournie en phase pré-contractuelle repose sur des profils standardisés. L’identité de la 
banque conseil ne sera connue qu’au moment de la souscription du contrat.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L’objectif est de valoriser un portefeuille majoritairement obligataire, avec une volatilité attendue de la 
valeur des actifs modérée en raison du faible poids des actions.
L’investissement sur ce produit est adossé notamment à des organismes de placement collectifs, des 
produits de taux sous forme d’obligations et de titres assimilés, placement sur le marché monétaire, 
actions et produits alternatifs.
Les actifs seront gérés dans le respect des dispositions de la Lettre Circulaire LC15/3 du Commissariat 
Aux Assurances (« CAA ») telle qu’amendée ou remplacée.

INVESTISSEURS DE 
DÉTAIL VISÉS :

Le profil Conservateur s'adresse aux investisseurs pouvant s'exposer à un risque potentiellement limité.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée de 8 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
L'une de ses composantes fondamentales est le niveau de 
volatilité  observé  sur  les  marchés  financiers.  Il  se  pourrait  
que,  lors  de  périodes  prolongées  de  faible  volatilité,  cet  
indicateur  sous-estime  le  niveau  de  risque  de  la  stratégie  
d'investissement présentée.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur
7, qui est une classe de risque basse.

Autrement  dit,  les  pertes  potentielles  liées  aux  futurs  
résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la 
situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très 
peu  probable que  la  capacité  à  vous  payer  en  soit  
affectée. 

Ce  produit  ne  prévoyant  pas  de  protection  contre  les  
aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de 
votre investissement.



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 8 ans, en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios 1 an 4 ans
8 ans (période 
de détention 
recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 7 353,23 EUR 7 063,28 EUR 5 730,28 EUR
Rendement annuel moyen -26,47 % -8,32 % -6,72 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 400,74 EUR 8 815,29 EUR 8 342,02 EUR
Rendement annuel moyen -5,99 % -3,10 % -2,24 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 989,23 EUR 9 951,15 EUR 9 900,61 EUR
Rendement annuel moyen -0,11 % -0,12 % -0,12 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 607,74 EUR 11 226,17 EUR 11 742,86 EUR
Rendement annuel moyen 6,08 % 2,93 % 2,03 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  EUR.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir.

COÛTS AU FIL DU TEMPS
Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement 10 000 EUR

Scénarios Si vous sortez dans 1 an Si vous sortez dans 4 ans Si vous sortez dans 8 ans
Coûts totaux 256,13 EUR 1 060,56 EUR 2 222,81 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du 
rendement) par an 2,56 % 2,56 % 2,56 %

COMPOSITION DES COÛTS
Le tableau ci-dessous indique :

l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du montant maximal  que vous paierez ;  il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 0,51 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 2,05 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds d'Assurance Spécialisé en Gestion Conseillée Equilibre

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : FASGCLMEP3_FR

DATE DE PUBLICATION : 27-11-2018

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Nous attirons 
votre attention sur le fait que La Mondiale Europartner S.A., en tant qu’initiateur du produit Fonds d’Assurance Spécialisé, délèguera la 
gestion conseillée de ce fonds à une ou plusieurs banques conseil. Au moment de la remise de ce document, le choix de la ou des banques 
conseil n’est pas encore arrêté et donc l’information fournie en phase pré-contractuelle repose sur des profils standardisés. L’identité de la 
banque conseil ne sera connue qu’au moment de la souscription du contrat.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L’objectif est de valoriser un portefeuille avec une gestion diversifiée sur les marchés européens et 
internationaux avec une proportion plus ou moins équivalente de produits d’investissement exposés aux
actions (y compris alternatifs) et d’autres produits exposés aux marchés obligataires et monétaires.
L’investissement sur ce produit est adossé notamment à des organismes de placement collectifs, des 
produits de taux sous forme d’obligations et de titres assimilés, placement sur le marché monétaire, 
actions et produits alternatifs.
Les actifs seront gérés dans le respect des dispositions de la Lettre Circulaire LC15/3 du Commissariat 
Aux Assurances (« CAA ») telle qu’amendée ou remplacée.

INVESTISSEURS DE 
DÉTAIL VISÉS :

Le profil Equilibre s'adresse aux investisseurs pouvant s'exposer à un risque potentiellement moyen.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée de 8 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
L'une de ses composantes fondamentales est le niveau de 
volatilité  observé  sur  les  marchés  financiers.  Il  se  pourrait  
que,  lors  de  périodes  prolongées  de  faible  volatilité,  cet  
indicateur  sous-estime  le  niveau  de  risque  de  la  stratégie  
d'investissement présentée.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur
7, qui est une classe de risque entre moyenne et basse.

Autrement  dit,  les  pertes  potentielles  liées  aux  futurs  
résultats du produit se situent à un niveau entre faible et 
moyen et,  si  la  situation  venait  à  se  détériorer  sur  les  
marchés, il est peu probable que la capacité à vous payer 
en soit affectée. 

Ce  produit  ne  prévoyant  pas  de  protection  contre  les  
aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de 
votre investissement.



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 8 ans, en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios 1 an 4 ans
8 ans (période 
de détention 
recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 6 071,24 EUR 6 051,50 EUR 4 563,39 EUR
Rendement annuel moyen -39,29 % -11,80 % -9,34 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 138,89 EUR 8 470,39 EUR 8 038,85 EUR
Rendement annuel moyen -8,61 % -4,07 % -2,69 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 073,37 EUR 10 287,42 EUR 10 579,91 EUR
Rendement annuel moyen 0,73 % 0,71 % 0,71 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 092,43 EUR 12 481,88 EUR 13 910,43 EUR
Rendement annuel moyen 10,92 % 5,70 % 4,21 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  EUR.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir.

COÛTS AU FIL DU TEMPS
Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement 10 000 EUR

Scénarios Si vous sortez dans 1 an Si vous sortez dans 4 ans Si vous sortez dans 8 ans
Coûts totaux 258,29 EUR 1 096,40 EUR 2 375,32 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du 
rendement) par an 2,58 % 2,58 % 2,58 %

COMPOSITION DES COÛTS
Le tableau ci-dessous indique :

l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du montant maximal  que vous paierez ;  il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 0,52 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 2,07 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds d'Assurance Spécialisé en Gestion Conseillée Dynamique

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : FASGCLMEP4_FR

DATE DE PUBLICATION : 27-11-2018

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Nous attirons 
votre attention sur le fait que La Mondiale Europartner S.A., en tant qu’initiateur du produit Fonds d’Assurance Spécialisé, délèguera la 
gestion conseillée de ce fonds à une ou plusieurs banques conseil. Au moment de la remise de ce document, le choix de la ou des banques 
conseil n’est pas encore arrêté et donc l’information fournie en phase pré-contractuelle repose sur des profils standardisés. L’identité de la 
banque conseil ne sera connue qu’au moment de la souscription du contrat.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L’objectif  est  la  croissance du capital  générée par  des  investissements  sur  les  marchés  actions  (y  
compris  alternatifs),  complétée  par  le  revenu  des  investissements  sur  les  marchés  obligataires  et  
monétaires.
L’investissement sur ce produit est adossé notamment à des organismes de placement collectifs, des 
produits de taux sous forme d’obligations et de titres assimilés, placement sur le marché monétaire, 
actions et produits alternatifs.
Les actifs seront gérés dans le respect des dispositions de la Lettre Circulaire LC15/3 du Commissariat 
Aux Assurances (« CAA ») telle qu’amendée ou remplacée.

INVESTISSEURS DE 
DÉTAIL VISÉS :

Le profil Dynamique s'adresse aux investisseurs pouvant s'exposer à un risque potentiellement élevé.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée de 8 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
L'une de ses composantes fondamentales est le niveau de 
volatilité  observé  sur  les  marchés  financiers.  Il  se  pourrait  
que,  lors  de  périodes  prolongées  de  faible  volatilité,  cet  
indicateur  sous-estime  le  niveau  de  risque  de  la  stratégie  
d'investissement présentée.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur
7, qui est une classe de risque entre moyenne et basse.

Autrement  dit,  les  pertes  potentielles  liées  aux  futurs  
résultats du produit se situent à un niveau entre faible et 
moyen et,  si  la  situation  venait  à  se  détériorer  sur  les  
marchés, il est peu probable que la capacité à vous payer 
en soit affectée. 

Ce  produit  ne  prévoyant  pas  de  protection  contre  les  
aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de 
votre investissement.



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 8 ans, en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios 1 an 4 ans
8 ans (période 
de détention 
recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 4 949,80 EUR 5 143,04 EUR 3 577,79 EUR
Rendement annuel moyen -50,50 % -15,32 % -12,06 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 921,51 EUR 8 267,43 EUR 7 988,29 EUR
Rendement annuel moyen -10,78 % -4,65 % -2,77 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 195,58 EUR 10 791,85 EUR 11 641,48 EUR
Rendement annuel moyen 1,96 % 1,92 % 1,92 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 635,40 EUR 14 067,52 EUR 16 941,77 EUR
Rendement annuel moyen 16,35 % 8,91 % 6,81 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  EUR.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir.

COÛTS AU FIL DU TEMPS
Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement 10 000 EUR

Scénarios Si vous sortez dans 1 an Si vous sortez dans 4 ans Si vous sortez dans 8 ans
Coûts totaux 261,43 EUR 1 150,16 EUR 2 613,65 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du 
rendement) par an 2,61 % 2,61 % 2,61 %

COMPOSITION DES COÛTS
Le tableau ci-dessous indique :

l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du montant maximal  que vous paierez ;  il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 0,52 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 2,09 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds d'Assurance Spécialisé en Gestion Conseillée Offensif

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : FASGCLMEP5_FR

DATE DE PUBLICATION : 27-11-2018

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Nous attirons 
votre attention sur le fait que La Mondiale Europartner S.A., en tant qu’initiateur du produit Fonds d’Assurance Spécialisé, délèguera la 
gestion conseillée de ce fonds à une ou plusieurs banques conseil. Au moment de la remise de ce document, le choix de la ou des banques 
conseil n’est pas encore arrêté et donc l’information fournie en phase pré-contractuelle repose sur des profils standardisés. L’identité de la 
banque conseil ne sera connue qu’au moment de la souscription du contrat.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L’objectif est la recherche d’une valorisation maximale du capital à travers des classes d’actifs risquées 
ou volatiles.  Une partie  résiduelle  de la  valeur  du Fonds pourra  être  conservée en liquidités.  Pour  
atteindre son objectif de gestion, ce Fonds pourra investir dans des organismes de placement collectifs, 
ainsi que directement ou indirectement dans de l’immobilier, dans des produits structurés, des produits 
alternatifs, des métaux précieux, du capital privé et des actions non cotées.
Ce Fonds est susceptible d’investir sur l’ensemble des marchés internationaux (y compris les marchés 
émergents).  Occasionnellement,  afin  de  réduire  les  risques,  il  pourra  avoir  recours  à  des  produits  
dérivés.
Les actifs seront gérés dans le respect des dispositions de la Lettre Circulaire LC15/3 du Commissariat 
Aux Assurances (« CAA ») telle qu’amendée ou remplacée.

INVESTISSEURS DE 
DÉTAIL VISÉS :

Le profil Offensif s'adresse aux investisseurs pouvant s'exposer à un risque potentiellement élevé, voire 
très élevé.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

 1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée de 8 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
L'une de ses composantes fondamentales est le niveau de 
volatilité  observé  sur  les  marchés  financiers.  Il  se  pourrait  
que,  lors  de  périodes  prolongées  de  faible  volatilité,  cet  
indicateur  sous-estime  le  niveau  de  risque  de  la  stratégie  
d'investissement présentée.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur
7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

Autrement  dit,  les  pertes  potentielles  liées  aux  futurs  
résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et 
élevé et,  si  la  situation  venait  à  se  détériorer  sur  les  
marchés, il est probable que la capacité à vous payer en 
soit affectée. 

Ce  produit  ne  prévoyant  pas  de  protection  contre  les  
aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de 
votre investissement.



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 8 ans, en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios 1 an 4 ans
8 ans (période 
de détention 
recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 4 191,00 EUR 4 349,90 EUR 2 775,07 EUR
Rendement annuel moyen -58,09 % -18,79 % -14,81 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 642,58 EUR 7 780,67 EUR 7 355,69 EUR
Rendement annuel moyen -13,57 % -6,08 % -3,77 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 211,28 EUR 10 854,06 EUR 11 774,49 EUR
Rendement annuel moyen 2,11 % 2,07 % 2,06 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 12 042,60 EUR 15 113,70 EUR 18 813,27 EUR
Rendement annuel moyen 20,43 % 10,88 % 8,22 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  EUR.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir.

COÛTS AU FIL DU TEMPS
Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement 10 000 EUR

Scénarios Si vous sortez dans 1 an Si vous sortez dans 4 ans Si vous sortez dans 8 ans
Coûts totaux 261,83 EUR 1 156,79 EUR 2 643,52 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du 
rendement) par an 2,62 % 2,62 % 2,62 %

COMPOSITION DES COÛTS
Le tableau ci-dessous indique :

l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du montant maximal  que vous paierez ;  il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 0,52 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 2,09 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds Interne Dédié Sécuritaire

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : FIDLMEP1_FR

DATE DE PUBLICATION : 27-11-2018

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Nous attirons 
votre attention sur le fait que La Mondiale Europartner S.A., en tant qu’entité proposant comme option d'investissement le Fonds Interne 
Dédié,  délèguera la gestion financière de ce fonds à un ou plusieurs gestionnaires financiers externes.  Au moment de la remise de ce 
document, le choix du ou des gestionnaires n’est pas encore arrêté et donc l’information fournie en phase pré-contractuelle repose sur des 
profils standardisés. L’identité du ou des gestionnaires ne sera connue qu’au moment de la souscription du contrat. Ce ou ces derniers 
agiront dans le cadre des règles de gestion qui lui/leurs seront assignées par La Mondiale Europartner S.A.. Le contrôle de la gestion du fonds
interne dédié sera assuré par La Mondiale Europartner S.A..

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L’objectif est de maintenir la valeur réelle du portefeuille à long terme, avec de faibles variations de 
cours et des revenus réguliers encaissés sous forme d’intérêts auxquels peuvent s’ajouter des gains en 
capital.
L’investissement sur ce produit est adossé notamment à des organismes de placement collectifs, des 
produits de taux sous forme d’obligations et de titres assimilés, ou placement sur le marché monétaire.
Les actifs seront gérés dans le respect des dispositions de la Lettre Circulaire LC15/3 du Commissariat 
Aux Assurances (« CAA ») telle qu’amendée ou remplacée.

INVESTISSEURS DE 
DÉTAIL VISÉS :

Le profil Sécuritaire s'adresse aux investisseurs pouvant s'exposer à un risque potentiellement faible.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée de 8 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
L'une de ses composantes fondamentales est le niveau de 
volatilité  observé  sur  les  marchés  financiers.  Il  se  pourrait  
que,  lors  de  périodes  prolongées  de  faible  volatilité,  cet  
indicateur  sous-estime  le  niveau  de  risque  de  la  stratégie  
d'investissement présentée.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur
7, qui est une classe de risque basse.

Autrement  dit,  les  pertes  potentielles  liées  aux  futurs  
résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la 
situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très 
peu  probable que  la  capacité  à  vous  payer  en  soit  
affectée. 

Ce  produit  ne  prévoyant  pas  de  protection  contre  les  
aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de 
votre investissement.



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 8 ans, en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios 1 an 4 ans
8 ans (période 
de détention 
recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 953,84 EUR 8 231,20 EUR 7 067,44 EUR
Rendement annuel moyen -10,46 % -4,75 % -4,25 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 610,28 EUR 8 872,23 EUR 8 055,05 EUR
Rendement annuel moyen -3,90 % -2,95 % -2,67 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 802,27 EUR 9 228,80 EUR 8 516,02 EUR
Rendement annuel moyen -1,98 % -1,99 % -1,99 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 994,03 EUR 9 595,79 EUR 8 999,70 EUR
Rendement annuel moyen -0,06 % -1,03 % -1,31 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  EUR.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir.

COÛTS AU FIL DU TEMPS
Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement 10 000 EUR

Scénarios Si vous sortez dans 1 an Si vous sortez dans 4 ans Si vous sortez dans 8 ans
Coûts totaux 303,16 EUR 1 195,77 EUR 2 349,81 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du 
rendement) par an 3,03 % 3,03 % 3,03 %

COMPOSITION DES COÛTS
Le tableau ci-dessous indique :

l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du montant maximal  que vous paierez ;  il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 1,01 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 2,02 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds Interne Dédié Conservateur

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : FIDLMEP2_FR

DATE DE PUBLICATION : 27-11-2018

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Nous attirons 
votre attention sur le fait que La Mondiale Europartner S.A., en tant qu’entité proposant comme option d'investissement le Fonds Interne 
Dédié,  délèguera la gestion financière de ce fonds à un ou plusieurs gestionnaires financiers externes.  Au moment de la remise de ce 
document, le choix du ou des gestionnaires n’est pas encore arrêté et donc l’information fournie en phase pré-contractuelle repose sur des 
profils standardisés. L’identité du ou des gestionnaires ne sera connue qu’au moment de la souscription du contrat. Ce ou ces derniers 
agiront dans le cadre des règles de gestion qui lui/leurs seront assignées par La Mondiale Europartner S.A.. Le contrôle de la gestion du fonds
interne dédié sera assuré par La Mondiale Europartner S.A..

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L’objectif est de valoriser un portefeuille majoritairement obligataire, avec une volatilité attendue de la 
valeur des actifs modérée en raison du faible poids des actions.
L’investissement sur ce produit est adossé notamment à des organismes de placement collectifs, des 
produits de taux sous forme d’obligations et de titres assimilés, placement sur le marché monétaire, 
actions et produits alternatifs.
Les actifs seront gérés dans le respect des dispositions de la Lettre Circulaire LC15/3 du Commissariat 
Aux Assurances (« CAA ») telle qu’amendée ou remplacée.

INVESTISSEURS DE 
DÉTAIL VISÉS :

Le profil Conservateur s'adresse aux investisseurs pouvant s'exposer à un risque potentiellement limité.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée de 8 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
L'une de ses composantes fondamentales est le niveau de 
volatilité  observé  sur  les  marchés  financiers.  Il  se  pourrait  
que,  lors  de  périodes  prolongées  de  faible  volatilité,  cet  
indicateur  sous-estime  le  niveau  de  risque  de  la  stratégie  
d'investissement présentée.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur
7, qui est une classe de risque basse.

Autrement  dit,  les  pertes  potentielles  liées  aux  futurs  
résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la 
situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très 
peu  probable que  la  capacité  à  vous  payer  en  soit  
affectée. 

Ce  produit  ne  prévoyant  pas  de  protection  contre  les  
aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de 
votre investissement.



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 8 ans, en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios 1 an 4 ans
8 ans (période 
de détention 
recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 7 315,52 EUR 6 919,51 EUR 5 499,37 EUR
Rendement annuel moyen -26,84 % -8,79 % -7,20 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 352,53 EUR 8 635,85 EUR 8 005,86 EUR
Rendement annuel moyen -6,47 % -3,60 % -2,74 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 938,00 EUR 9 748,59 EUR 9 501,64 EUR
Rendement annuel moyen -0,62 % -0,63 % -0,64 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 553,34 EUR 10 997,65 EUR 11 269,66 EUR
Rendement annuel moyen 5,53 % 2,41 % 1,51 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  EUR.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir.

COÛTS AU FIL DU TEMPS
Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement 10 000 EUR

Scénarios Si vous sortez dans 1 an Si vous sortez dans 4 ans Si vous sortez dans 8 ans
Coûts totaux 307,36 EUR 1 263,12 EUR 2 621,77 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du 
rendement) par an 3,07 % 3,07 % 3,07 %

COMPOSITION DES COÛTS
Le tableau ci-dessous indique :

l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du montant maximal  que vous paierez ;  il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 1,02 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 2,05 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds Interne Dédié Equilibre

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : FIDLMEP3_FR

DATE DE PUBLICATION : 27-11-2018

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Nous attirons 
votre attention sur le fait que La Mondiale Europartner S.A., en tant qu’entité proposant comme option d'investissement le Fonds Interne 
Dédié,  délèguera la gestion financière de ce fonds à un ou plusieurs gestionnaires financiers externes.  Au moment de la remise de ce 
document, le choix du ou des gestionnaires n’est pas encore arrêté et donc l’information fournie en phase pré-contractuelle repose sur des 
profils standardisés. L’identité du ou des gestionnaires ne sera connue qu’au moment de la souscription du contrat. Ce ou ces derniers 
agiront dans le cadre des règles de gestion qui lui/leurs seront assignées par La Mondiale Europartner S.A.. Le contrôle de la gestion du fonds
interne dédié sera assuré par La Mondiale Europartner S.A..

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L’objectif est de valoriser un portefeuille avec une gestion diversifiée sur les marchés européens et 
internationaux avec une proportion plus ou moins équivalente de produits d’investissement exposés aux
actions (y compris alternatifs) et d’autres produits exposés aux marchés obligataires et monétaires.
L’investissement sur ce produit est adossé notamment à des organismes de placement collectifs, des 
produits de taux sous forme d’obligations et de titres assimilés, placement sur le marché monétaire, 
actions et produits alternatifs.
Les actifs seront gérés dans le respect des dispositions de la Lettre Circulaire LC15/3 du Commissariat 
Aux Assurances (« CAA ») telle qu’amendée ou remplacée.

INVESTISSEURS DE 
DÉTAIL VISÉS :

Le profil Equilibre s'adresse aux investisseurs pouvant s'exposer à un risque potentiellement moyen.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée de 8 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
L'une de ses composantes fondamentales est le niveau de 
volatilité  observé  sur  les  marchés  financiers.  Il  se  pourrait  
que,  lors  de  périodes  prolongées  de  faible  volatilité,  cet  
indicateur  sous-estime  le  niveau  de  risque  de  la  stratégie  
d'investissement présentée.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur
7, qui est une classe de risque entre moyenne et basse.

Autrement  dit,  les  pertes  potentielles  liées  aux  futurs  
résultats du produit se situent à un niveau entre faible et 
moyen et,  si  la  situation  venait  à  se  détériorer  sur  les  
marchés, il est peu probable que la capacité à vous payer 
en soit affectée. 

Ce  produit  ne  prévoyant  pas  de  protection  contre  les  
aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de 
votre investissement.



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 8 ans, en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios 1 an 4 ans
8 ans (période 
de détention 
recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 6 040,11 EUR 5 928,31 EUR 4 379,50 EUR
Rendement annuel moyen -39,60 % -12,25 % -9,81 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 092,02 EUR 8 297,97 EUR 7 714,91 EUR
Rendement annuel moyen -9,08 % -4,56 % -3,19 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 021,71 EUR 10 078,01 EUR 10 153,58 EUR
Rendement annuel moyen 0,22 % 0,19 % 0,19 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 035,54 EUR 12 227,80 EUR 13 349,88 EUR
Rendement annuel moyen 10,36 % 5,16 % 3,68 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  EUR.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir.

COÛTS AU FIL DU TEMPS
Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement 10 000 EUR

Scénarios Si vous sortez dans 1 an Si vous sortez dans 4 ans Si vous sortez dans 8 ans
Coûts totaux 309,95 EUR 1 305,81 EUR 2 801,66 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du 
rendement) par an 3,10 % 3,10 % 3,10 %

COMPOSITION DES COÛTS
Le tableau ci-dessous indique :

l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du montant maximal  que vous paierez ;  il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 1,03 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 2,07 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds Interne Dédié Dynamique

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : FIDLMEP4_FR

DATE DE PUBLICATION : 27-11-2018

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Nous attirons 
votre attention sur le fait que La Mondiale Europartner S.A., en tant qu’entité proposant comme option d'investissement le Fonds Interne 
Dédié,  délèguera la gestion financière de ce fonds à un ou plusieurs gestionnaires financiers externes.  Au moment de la remise de ce 
document, le choix du ou des gestionnaires n’est pas encore arrêté et donc l’information fournie en phase pré-contractuelle repose sur des 
profils standardisés. L’identité du ou des gestionnaires ne sera connue qu’au moment de la souscription du contrat. Ce ou ces derniers 
agiront dans le cadre des règles de gestion qui lui/leurs seront assignées par La Mondiale Europartner S.A.. Le contrôle de la gestion du fonds
interne dédié sera assuré par La Mondiale Europartner S.A..

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L’objectif  est  la  croissance du capital  générée par  des  investissements  sur  les  marchés  actions  (y  
compris  alternatifs),  complétée  par  le  revenu  des  investissements  sur  les  marchés  obligataires  et  
monétaires.
L’investissement sur ce produit est adossé notamment à des organismes de placement collectifs, des 
produits de taux sous forme d’obligations et de titres assimilés, placement sur le marché monétaire, 
actions et produits alternatifs.
Les actifs seront gérés dans le respect des dispositions de la Lettre Circulaire LC15/3 du Commissariat 
Aux Assurances (« CAA ») telle qu’amendée ou remplacée.

INVESTISSEURS DE 
DÉTAIL VISÉS :

Le profil Dynamique s'adresse aux investisseurs pouvant s'exposer à un risque potentiellement élevé.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée de 8 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
L'une de ses composantes fondamentales est le niveau de 
volatilité  observé  sur  les  marchés  financiers.  Il  se  pourrait  
que,  lors  de  périodes  prolongées  de  faible  volatilité,  cet  
indicateur  sous-estime  le  niveau  de  risque  de  la  stratégie  
d'investissement présentée.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur
7, qui est une classe de risque entre moyenne et basse.

Autrement  dit,  les  pertes  potentielles  liées  aux  futurs  
résultats du produit se situent à un niveau entre faible et 
moyen et,  si  la  situation  venait  à  se  détériorer  sur  les  
marchés, il est peu probable que la capacité à vous payer 
en soit affectée. 

Ce  produit  ne  prévoyant  pas  de  protection  contre  les  
aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de 
votre investissement.



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 8 ans, en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios 1 an 4 ans
8 ans (période 
de détention 
recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 4 924,42 EUR 5 038,35 EUR 3 433,61 EUR
Rendement annuel moyen -50,76 % -15,75 % -12,51 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 875,76 EUR 8 099,15 EUR 7 666,39 EUR
Rendement annuel moyen -11,24 % -5,13 % -3,27 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 143,29 EUR 10 572,18 EUR 11 172,37 EUR
Rendement annuel moyen 1,43 % 1,40 % 1,40 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 575,73 EUR 13 781,17 EUR 16 259,07 EUR
Rendement annuel moyen 15,76 % 8,35 % 6,26 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  EUR.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir.

COÛTS AU FIL DU TEMPS
Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement 10 000 EUR

Scénarios Si vous sortez dans 1 an Si vous sortez dans 4 ans Si vous sortez dans 8 ans
Coûts totaux 313,71 EUR 1 369,83 EUR 3 082,77 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du 
rendement) par an 3,14 % 3,14 % 3,14 %

COMPOSITION DES COÛTS
Le tableau ci-dessous indique :

l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du montant maximal  que vous paierez ;  il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 1,05 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 2,09 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.



Document 
d'Informations Spécifiques

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il  ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

NOM DU PRODUIT : Fonds Interne Dédié Offensif

INITIATEUR DU PRODUIT : La Mondiale Europartner S.A.

CODE DU PRODUIT : FIDLMEP5_FR

DATE DE PUBLICATION : 27-11-2018

Avertissement : vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Nous attirons 
votre attention sur le fait que La Mondiale Europartner S.A., en tant qu’entité proposant comme option d'investissement le Fonds Interne 
Dédié,  délèguera la gestion financière de ce fonds à un ou plusieurs gestionnaires financiers externes.  Au moment de la remise de ce 
document, le choix du ou des gestionnaires n’est pas encore arrêté et donc l’information fournie en phase pré-contractuelle repose sur des 
profils standardisés. L’identité du ou des gestionnaires ne sera connue qu’au moment de la souscription du contrat. Ce ou ces derniers 
agiront dans le cadre des règles de gestion qui lui/leurs seront assignées par La Mondiale Europartner S.A.. Le contrôle de la gestion du fonds
interne dédié sera assuré par La Mondiale Europartner S.A..

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

OBJECTIFS : L’objectif est la recherche d’une valorisation maximale du capital à travers des classes d’actifs risquées 
ou volatiles.  Une partie  résiduelle  de la  valeur  du Fonds pourra  être  conservée en liquidités.  Pour  
atteindre son objectif de gestion, ce Fonds pourra investir dans des organismes de placement collectifs, 
ainsi que directement ou indirectement dans de l’immobilier, dans des produits structurés, des produits 
alternatifs, des métaux précieux, du capital privé et des actions non cotées.
Ce Fonds est susceptible d’investir sur l’ensemble des marchés internationaux (y compris les marchés 
émergents).  Occasionnellement,  afin  de  réduire  les  risques,  il  pourra  avoir  recours  à  des  produits  
dérivés.
Les actifs seront gérés dans le respect des dispositions de la Lettre Circulaire LC15/3 du Commissariat 
Aux Assurances (« CAA ») telle qu’amendée ou remplacée.

INVESTISSEURS DE 
DÉTAIL VISÉS :

Le profil Offensif s'adresse aux investisseurs pouvant s'exposer à un risque potentiellement élevé, voire 
très élevé.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

 1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur  de  risque  part  de  l'hypothèse  que  vous  
conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 
recommandée de 8 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie  avant  l'échéance et  vous  pourriez  obtenir  moins  en  
retour.
L'une de ses composantes fondamentales est le niveau de 
volatilité  observé  sur  les  marchés  financiers.  Il  se  pourrait  
que,  lors  de  périodes  prolongées  de  faible  volatilité,  cet  
indicateur  sous-estime  le  niveau  de  risque  de  la  stratégie  
d'investissement présentée.
 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes 
en  cas  de  mouvements  sur  les  marchés  ou  d’une  
impossibilité de notre part à vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur
7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

Autrement  dit,  les  pertes  potentielles  liées  aux  futurs  
résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et 
élevé et,  si  la  situation  venait  à  se  détériorer  sur  les  
marchés, il est probable que la capacité à vous payer en 
soit affectée. 

Ce  produit  ne  prévoyant  pas  de  protection  contre  les  
aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de 
votre investissement.



SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 8 ans, en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait  se comporter.  Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant 
laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous 
ne pourrions pas payer.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez.

Investissement de 10 000 EUR

Scénarios 1 an 4 ans
8 ans (période 
de détention 
recommandée)

Scénario de tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 4 169,50 EUR 4 261,36 EUR 2 663,25 EUR
Rendement annuel moyen -58,30 % -19,20 % -15,24 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 598,26 EUR 7 622,29 EUR 7 059,28 EUR
Rendement annuel moyen -14,02 % -6,56 % -4,26 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 158,91 EUR 10 633,12 EUR 11 300,02 EUR
Rendement annuel moyen 1,59 % 1,55 % 1,54 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 980,84 EUR 14 806,06 EUR 18 055,16 EUR
Rendement annuel moyen 19,81 % 10,31 % 7,67 %

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici  sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités  de  sortie  anticipée  potentielles.  Les  chiffres  présentés  supposent  que  vous  investissiez  10  000  EUR.  Ces  chiffres  sont  des  
estimations et peuvent changer à l’avenir.

COÛTS AU FIL DU TEMPS
Il se peut que votre conseiller ou distributeur vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, il vous informera au sujet de 
ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement 10 000 EUR

Scénarios Si vous sortez dans 1 an Si vous sortez dans 4 ans Si vous sortez dans 8 ans
Coûts totaux 314,19 EUR 1 377,73 EUR 3 117,99 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du 
rendement) par an 3,14 % 3,14 % 3,14 %

COMPOSITION DES COÛTS
Le tableau ci-dessous indique :

l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts 
ponctuels

Coûts d'entrée 0,00 %

L’incidence  des  coûts  que  vous  payez  lors  de  l’entrée  dans  votre  
investissement.  Il  s’agit  du montant maximal  que vous paierez ;  il  se  
pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de 
votre produit.

Coûts de sortie 0,00 %
L'incidence  des  coûts  encourus  lorsque  vous  sortez  de  
votre investissement à l'échéance.

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction de portefeuille 1,05 %
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 2,09 %
L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements.

Coûts 
accessoires

Commissions liées aux résultats 0,00 %
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 
référence.

Commissions d'intéressement 0,00 %
L'incidence  des  commissions  d’intéressement.  Nous  prélevons  ce  
montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au 
niveau de référence.


