
                                                                                                                                                          

 

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   

 

Nom du produit : Afer Convertibles 
 : Ellipsis Asset Management, groupe Kepler Cheuvreux 

Code ISIN : FR0012264653 
Site Internet : https://www.ellipsis-am.com 
Appelez le +33 (0)1 78 41 55 00 pour de plus amples informations 

 
Ce PRIIP est autorisé en France 
Ellipsis Asset Management est agréée en France sous le numéro GP-11000014  

clés : 31 mars 2023 

 

  

 

❖ TYPE  

Le produit est un Organisme de Placement Collectif à 
(« FCP ») de droit français, dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 Paris, et relevant de la directive européenne 2009/65/CE (UCITS 
IV). 

❖ DUREE 

La durée du produit est de 99 ans à compter de sa constitution.  

❖ OBJECTIFS  

Afer Convertibles est un fonds nourricier de l'OPCVM maître de droit français Ellipsis European Convertible Fund (part D).  Son objectif de gestion 
est le même que celui de son maître, à savoir de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de 
l'indice Refinitiv Europe Focus H  
européennes. Le produit 
hauteur de 15% maximum en liquidités. Le produit pourra également recourir à des dépôts avec des établissements de crédit. La performance du 
produit sera fortement corrélée à celle du fonds maître mais sera toutefois moindre du fait, entre autres, de frais spécifiques supportés par le produit. 

produit Hedged Convertible Bond Index EUR. 
Rappel de l'objectif de gestion et de la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître : 
Le fonds maître, Ellipsis European Convertible Fund, a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 5 ans une performance 
supérieure à celle de l'indice Refinitiv Europe Focus H
obligations convertibles européennes. Hedged Convertible Bond Index EUR (UCBIFX21) est représentatif du marché 

éinvestis par Refinitiv 
Benchmark Services (UK) Limited (groupe Thomson Reuters). Il est disponible sur le site https://www.refinitiv.com/en/financial-
data/indices/convertible- araison de la 

 
l'appréciation de critères financiers 

et extra financiers (intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) en suivant trois étapes : 
- e du modèle économique et financier de 

la gouvernance, des 
risques de réputation et des risques réglementaires. Ainsi, chacun des c

 ; 
- En second lieu, une appréciation multicritères, selon 3 axes d'analyse (une analyse fondamentale, une analyse quantitative du profil technique 

positions ; 
- Enfin, la dernière étape de constr

 
Le produit est exposé à hauteur de : 
- 60% min -jacente est situé 

-Uni ou en Suisse ;  
- ons, titres de créance négociables et instruments du marché monétaire.  

elle et de capitalisation 
parmi les principaux marchés européens, et sans contrainte de notation.  
La fourchette de sensibilité moyenne du portefeuille est comprise entre : 
-  10% et 90% pour les actions sous-jacentes ;  
-  0 et +7 pour les instruments de taux.  
Les dérivés et les instruments intégrant des dérivés sont utilisés pour couvrir le portefeuille et dans une optique de reconstit

 
e résiduel puisse subsister (maximum 

 
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation et/ou distribution. Faculté de verser des acomptes sur dividendes. Possibilité de report total 
ou partiel des résultats.  

 
 

OBJECTIF  

PRODUIT  

AVERTISSEMENT 

  

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT 

  



Les demandes de souscription/rachat sont centralisées chaque jour ouvré à 11h auprès de Société Générale (32 rue du Champ de Tir, 44000 
Nantes, +33 (0)2 51 85 57 09) et exécutées sur la valeur liquidative établie en J et calculée en J+1 jour ouvré. Les dispositions en matière de 

rubrique « Modalités de souscription et de 
rachat » du prospectus du fonds maître. 
 

❖ INVESTISSEURS DE DETAIL VISES 

Tous souscripteurs, destiné plus particulièrement à servir de support à des contrats d'assurance-vie souscrits par l'AFER auprès du Groupe 
Aviva.  
 

 

Indicateur de risque :   

                                 

                                                       

au moins 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous 
optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. 

3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne, puisque le fonds maître est 
investi en obligations convertibles, ayant une sensibilité significative aux actions sous-jacentes. eur de risque peut être affecté par le 

aleur liquidative du 
produit. 

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

Rappel du profil de risque de l'OPCVM maître : Les risques pri
des obligations convertibles, le risque de crédit, de taux, ainsi que le risque actions. Les risques liés à la faible liquidité de certains titres, aux 
instruments financi  

  

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. 

 ne peut être 
prédite avec précision. 

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la 
performance moyenne du produit, au cours des dix dernières années.  Les marchés 

 Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 

Période de détention recommandée : 
Exemple d’investissement :  

5 ans 
10 000 EUR 

 Si vous sortez après 1 an (le cas 
échéant) 

Si vous sortez après la période 
de détention recommandée 

Scénarios  

Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. 

Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 
Rendement annuel moyen 

7 580 EUR 
-24,21 % 

5 260 EUR 
-12,07 % 

Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 
Rendement annuel moyen 

7 700 EUR 
-23,02 % 

6 830 EUR 
-7,35 % 

Intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 
Rendement annuel moyen 

10 140 EUR 
1,42 % 

10 340 EUR 
0,67 % 

Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 
Rendement annuel moyen 

11 430 EUR 
14,3 % 

12 680 EUR 
4,86 % 

Scénarios défavorable, intermédiaire et favorable : sur 
Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index EUR entre les années 2012 et 2022. 

 

dépôts distincte de la société de gestion de portefeuille. En cas de défaillance de 
cette dernière, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte 
financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit. 

 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. 
 votre investissement.  

❖ COUTS AU FIL DU TEMPS  

Le tableau ci-dessous présente les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent 
du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit (le cas échéant). Les montants 
indiqués ici  

Nous avons supposé : 
-  ;  

1 2 3 4 5 6 7 

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

 d 

SCENARIOS DE PERFORMANCE 

 d 

 QUE SE PASSE T’IL SI ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT N’EST PAS EN MESURE D’EFFECTUER LES   

VERSEMENTS ? 

  

 QUE VA ME COUTER CET INVESTISSEMENT ? 

  



                                                                                                                                                          
- 10 000 EUR par an sont investis. 

 

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre 
que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 2,21 % avant déduction 
des coûts et de 0,52 % après cette déduction. 

fournit. Le cas échéant, 
cette personne vous informera du montant. 

❖ COMPOSITION DES COÛTS  

Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie Si vous sortez après 1 an 

Coûts d'entrée 
Nous ne facturons pas de coût d’entrée pour ce produit 
 

N/A 

Coûts de sortie Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit N/A 

Coûts récurrents prélevés chaque année 

Frais de gestion et autres frais 
administratifs et d’exploitation 

1,69% de la valeur de votre investissement par an pour gérer vos 
investissements. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de 
l’année dernière 

169 EUR 

Coûts de transaction sur le portefeuille 

0% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation 
des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction 
de la quantité que nous achetons et vendons. 

0 EUR 

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions 

Commission liée aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit 
N/A 

Commission d'intéressement Aucune commission d'intéressement n’existe pour ce produit N/A 

 

 

Période de détention recommandée 5 ans 

Ce produit pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.  

Vous pouvez demander à tout moment le rachat sans frais de tout ou partie de vos parts, toutefois, il est plus probable que l'objectif de gestion du 
une sortie avant la fin de la période de détention recommandée et vous pourriez obtenir moins en retour. 

 

, auprès de la société de gestion à 
112 av. Kleber, 75116 Paris, France ou par mail : client_service@ellipsis-am.com ou sur le site internet www.ellipsis-am.com 

Dépositaire : Société Générale 

) ainsi que les maître 
sont disponibles en français et peuvent être obtenus gratuitement, sous forme de copies papier et sur simple demande auprès de la société de 
gestion Ellipsis Asset Management, 112 av. Kleber, 75116 Paris, France, par mail client_service@ellipsis-am.com ou sur le site internet www.ellipsis-
am.com. La valeur liquidative du produit est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et est publiée sur le site internet 
www.afer.fr.  Les renseignements sur les scenarios de performance et les performances passées du produit peuvent être consultés sur le site 
internet www.afer.fr.   

 informations 
complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le 

clés de ce contrat obligatoirement remis 
légale. 

Fiscalité : ce produit ne peut être souscrit ou détenu par une Personne Non Eligible ou par un Intermédiaire Non Eligible (cf. rubrique « Souscripteurs 
concernés » du prospectus). Son statut FATCA est Institution financière non déclarante réputée conforme (CCIV, Annexe II, II, B). Son statut 
CRS/DAC est Institution financière non déclarante (organisme de placement collectif dispensé). 

Politique de rémunération : les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion décrivant la façon dont les rémunérations 
tages, sont 

disponibles sur le site internet www.ellipsis-am.com et sur demande. 

 Si vous sortez après 1 an 
(le cas échéant) 

Si vous sortez après la période de détention 
recommandée 

Coûts totaux 169 EUR 895 EUR 

Incidence des coûts annuels (*) 1,7% 1,7% 

 COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIREZ DE L’ARGENT DE FACON ANTICIPEE ? 

 

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RECLAMATION ? 

  

 AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

  

mailto:client_service@ellipsis-am.com
http://www.ellipsis-am.com/
http://www.ellipsis-am.com/
http://www.ellipsis-am.com/

