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

ETOILE SELECTION MULTI GESTION
Code AMF : (C) 990000079569
Ce fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est géré par ETOILE GESTION, société du groupe Amundi
FCPE – Fonds d’Epargne Salariale soumis au droit français.

Objectifs et politique d'investissement
Classification de l'Autorité des Marchés Financiers : " Non applicable ".
En souscrivant à ETOILE SELECTION MULTI GESTION , nourricier de ETOILE MULTI GESTION ACTIFS PLUS-C, vous accédez par l'intermédiaire de son fonds
maître à des marchés internationaux de taux, d’actions, de matières premières et de devises au travers d’une sélection de fonds « Multi-Actifs, Multi-Styles,
Multi-Gérants » gérés par Russell Investments Ltd ou par Etoile Gestion.
Votre investissement est réalisé au travers de ETOILE MULTI GESTION ACTIFS PLUS, c’est-à-dire qu’il est investi en totalité et en permanence dans celui-ci et à titre
accessoire en liquidités.
La performance d'ETOILE SELECTION MULTI GESTION peut être inférieure à celle d'ETOILE MULTI GESTION ACTIFS PLUS en raison notamment des frais propres
au FCPE nourricier.
Rappel de l’objectif de gestion du fonds maître :
"L’objectif de gestion est de réaliser, sur une durée de placement de 5 ans, une performance annualisée supérieure à l’inflation française + 3% (Indice des Prix à la
Consommation hors tabac calculé par l’INSEE) après prise en compte des frais courants. La performance du fonds pourra être comparée à l’inflation majorée de 300
points de base. Ainsi, à titre d’exemple, pour une inflation à 1%, l’objectif de gestion est une performance supérieure à 4%. Toutefois, compte tenu de cet objectif
caractérisé par l’évolution de la valeur d’un ensemble de biens et de services, la nature et la composition de l’actif du fonds ne pourront être comparées aux
composantes de l’indicateur de référence.Pour y parvenir, le gérant met en œuvre une gestion discrétionnaire à partir d’analyses macroéconomiques, du suivi de la
valorisation des classes d’actifs et en s’appuyant sur les conseils de Russell Investments France, construisant ainsi son portefeuille selon ses anticipations et ses
convictions par rapport aux différents marchés, et à leurs niveaux de risque respectifs.L’exposition globale du fonds aux différents marchés peut osciller pour chacun
d’entre eux à l’intérieur d’une fourchette comprise entre 0 et 100% de l’actif net.Pour adapter le portefeuille aux mouvements de marchés ou pour saisir des
opportunités, le gérant peut faire évoluer régulièrement l’allocation entre les différents actifs.Cette allocation est mise en œuvre à travers une sélection active d'OPC
gérés par Russell Investments Ltd ou par Etoile Gestion. Ces fonds répondent au concept «Multi-Actifs, Multi-Styles, Multi-Gérants», qui repose sur un triple niveau de
diversification associant les différentes classes d’actifs représentatives de l’ensemble des marchés internationaux (Multi-Actifs), gérées au sein d’un même OPC par
plusieurs gérants mondiaux (Multi-Gérants) spécialisés dans des styles de gestion différents et complémentaires (Multi-Styles).Dans le cas où il n’existe aucun fonds «
Multi-Gérants » pour mettre en œuvre une stratégie, le gérant pourra avoir recours à des OPC « mono-gérants » (gérés par un seul gérant) sélectionnés en partenariat
avec Russell Investments France.Le fonds peut intervenir sur toutes les zones géographiques et investir dans des supports représentatifs de toutes les tailles de
capitalisation.Ce FCP présente un risque de change.Le gérant peut utiliser des instruments financiers à terme à titre de couverture et/ou d’exposition et/ou d’arbitrage. "

L’OPC est géré activement. L’indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans
contrainte relative à l’indice.
Les revenus et les plus-values nettes réalisées sont obligatoirement réinvestis.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts de façon quotidienne, les opérations de rachat sont exécutées chaque jour, selon les modalités décrites dans le
règlement du FCPE.
Durée minimum de placement recommandée : 5 ans (indépendamment de la durée légale de blocage de votre épargne salariale).

Profil de risque et de rendement
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Le niveau de risque de ce FCPE reflète le niveau de volatilité prévisionnelle maximale Les risques importants pour le FCPE non pris en compte dans l'indicateur sont
du portefeuille.
:
Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de risque numérique
Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCPE.
de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa
La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et pourra évoluer dans le
défaillance.
temps.
Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
d’échange sur les marchés financiers sont très faibles, toute
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.
opération d’achat ou vente sur ces derniers peut entraîner
Les modalités de souscription/rachat des fonds maître et nourricier sont décrites dans le
d’importantes variations du marché.
prospectus des OPC.

Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un
intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements
vis-à-vis de votre portefeuille.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés
peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans
votre portefeuille.
Les autres risques des fonds maître et nourricier sont détaillés dans le
prospectus des fonds.
La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur
liquidative du portefeuille.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCPE y compris les coûts de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance
potentielle des investissements.
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Une partie des frais d'entrée peut être prise en charge par l’entreprise - vous
pouvez obtenir plus d'information auprès de votre entreprise.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée
2,5% maximum
Frais de sortie
Néant
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être
prélevé sur votre capital avant investissement (entrée) ou en cas de
rachat (sortie). L'investisseur peut obtenir auprès de son entreprise
et/ou de son teneur de compte les taux des frais d'entrée et de sortie
qui lui sont applicables.
Frais prélevés par le FCPE sur une année

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent, clos le 31
décembre 2018.
Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre. Il exclut :

les frais d'intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie
payés par le FCPE lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre
OPC
Pour chaque exercice, le rapport annuel du FCPE donnera le montant exact des
frais encourus.

Frais courants
2,42% de l'actif net moyen
Frais prélevés par le FCPE dans certaines circonstances
Commission de
performance

Néant

Pour plus d'information sur les frais de ce FCPE, veuillez-vous référer aux rubriques "frais" de son règlement disponible sur le site internet www.pee.credit-du-nord.fr.

Performances passées
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Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne
préjugent pas des performances futures.
Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont
calculées après déduction de tous les frais prélevés par le FCPE.
Le FCPE a été agréé le 14 décembre 2001.
La devise de référence est l'euro (EUR).
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Indicateur de référence

A : Durant cette période, le FCPE devenu nourricier avait une gestion diversifiée et son indicateur de référence était en
adéquation avec son univers d'investissement.
B : Le 8 avril 2014, le FCPE a adopté la stratégie d'investissement actuellement mise en œuvre.

Informations pratiques
Nom du dépositaire : SOCIETE GENERALE.
Nom du teneur de compte : CREDIT DU NORD
Forme juridique du FCPE : multi-entreprises.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent être soumis à taxation.
Le présent FCPE n’est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’Amérique/"U.S. Person" (la définition est disponible sur le site internet de la Société de gestion :
ETOILE GESTION).
Le conseil de surveillance est composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l’entreprise désignés selon les modalités prévues au règlement
du FCPE. Il a notamment pour fonction d’examiner le rapport de gestion et les comptes annuels du FCPE, la gestion financière, administrative et comptable. Il décide
notamment des opérations de fusion, scission ou liquidation. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au règlement.
Le règlement et les derniers documents d'information périodique réglementaires du FCPE ainsi que le règlement et les derniers documents d'information périodique
réglementaires de l'OPC maître, et toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de leurs sociétés de gestion.
La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur le site internet www.pee.credit-du-nord.fr.
La responsabilité d'ETOILE GESTION ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement du FCPE.
--------------------------

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion ETOILE GESTION est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 23 mars 2020.
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RÈGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT D’ENTREPRISE

ETOILE SELECTION MULTI GESTION
La souscription de parts d’un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.
En application des dispositions des articles L. 214-24-35 et L. 214-164 du Code monétaire et financier, il est
constitué à l'initiative de la société de gestion :
ETOILE GESTION
Société anonyme au capital de 29.000.010 euros,
Enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° RCS PARIS B 784 393 688, agréée
en qualité de Société de Gestion de portefeuille
sous le n° GP97002 , par l’Autorité des marches financiers,
Ayant son siège social 90, boulevard Pasteur , 75015 Paris
Ci-après dénommée la "Société de gestion"
un Fonds Commun de Placement d’Entreprise multi-entreprises, ci-après dénommé « Le Fonds », pour
l'application :
de divers accords de participation,
de divers plans d'épargne d'entreprise, plans d'épargne de groupe, plans d’épargne pour la retraite collectifs
d’entreprise, plans d'épargne pour la retraite collectifs de groupe, plans d’épargne interentreprises, plans
d’épargne pour la retraite collectifs interentreprises,
dans le cadre des dispositions du Livre III de la Troisième partie du Code du travail.
L’ensemble des sociétés adhérentes est ci-après dénommé « l'Entreprise ».
Ne peuvent adhérer au présent Fonds que les salariés et anciens salariés de l’Entreprise et éventuellement les
mandataires sociaux et autres bénéficiaires prévus par les accords.
Les parts de ce Fonds ne peuvent pas être offertes ou vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis
(1)
d’Amérique (y compris sur ses territoires et possessions), à ou au bénéfice d'une "U.S. Person" , telle que définie
par la réglementation américaine.
Les personnes désirant souscrire des parts de ce Fonds certifient en souscrivant qu’elles ne sont pas des "U.S.
Persons". Tout porteur de parts doit informer immédiatement la Société de gestion dans l’hypothèse où il
deviendrait une "U.S. Person".
La Société de gestion peut imposer des restrictions (i) à la détention de parts par une "U.S. Person" et notamment
opérer le rachat forcé des parts détenues, ou (ii) au transfert de parts à une "U.S. Person".
Ce pouvoir s’étend également à toute personne (a) qui apparaît directement ou indirectement en infraction avec
les lois et règlements de tout pays ou toute autorité gouvernementale, ou (b) qui pourrait, de l’avis de la Société de
gestion, faire subir un dommage au Fonds qu’elle n’aurait autrement ni enduré ni subi.
(1) Une telle définition des "U.S. Person" est disponible sur le site internet de la Société de gestion : ETOILE
GESTION.
TITRE I
IDENTIFICATION

ARTICLE 1 - Dénomination
Le Fonds a pour dénomination ETOILE SELECTION MULTI GESTION.

ARTICLE 2 - Objet
Le Fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille d’instruments financiers conforme à l'orientation définie à
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l'article 3 ci-après. À cette fin, le Fonds ne peut recevoir que les sommes :
attribuées aux salariés de l'Entreprise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
versées dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE), plan d'épargne groupe (PEG), plan d’épargne
pour la retraite collectif (PERCO), plan d'épargne pour la retraite collectif groupe (PERCOG) ou plan d’épargne
interentreprises (PEI), plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI) y compris
l'intéressement ;
provenant du transfert d’actifs à partir d'autres FCPE ;
gérées jusque-là en comptes courants bloqués, pour la période d’indisponibilité restant à courir, dès lors que
les accords précités le prévoient ;
gérées jusque-là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application des articles L.3323-2, L
3323-3 et D. 3324-34 du Code du travail.

ARTICLE 3 - Orientation de gestion
Le Fonds « ETOILE SELECTION MULTI GESTION » est classé dans la catégorie « Non applicable ».
Le Fonds « ETOILE SELECTION MULTI GESTION » est nourricier du Fonds ETOILE MULTI GESTION ACTIFS
PLUS également classé en « Non applicable ». A ce titre, l’actif du Fonds « ETOILE SELECTION MULTI
GESTION » est investi en quasi-totalité et en permanence en parts de ETOILE MULTI GESTION ACTIFS
PLUS et à titre accessoire en liquidités.
Le Fonds a pour objectif d’avoir la même performance que celle du maître diminué des frais de gestion propres au
nourricier.
L'objectif de gestion, la stratégie d'investissement et le profil de risque sont identiques à celui du maître :
Objectif de gestion et stratégie d’investissement du maître :
Objectif de gestion :
L’objectif de gestion du fonds est de réaliser, sur une durée de placement de 5 ans,et après prise en compte des
frais courants, une performance annualisée supérieure à l’inflation française (Indice des Prix à la Consommation
hors tabac)majorée de 3% (300 points de base). Ainsi, à titre d’exemple, pour une inflation à 1%, l’objectif de
gestion est une performance annualisée supérieure à 4%.
Indicateur de référence :
La performance du FCP sera comparée à l’instrument de mesure de l’inflation mentionné dans l’objectif de
gestion à savoir « l’Indice des Prix à la Consommation hors tabac », ci-après IPC, majoré de 3%.
Cet indice permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation du niveau général des prix des biens et
des services consommés par les ménages sur le territoire français. L'IPC hors tabac couvre pratiquement tous
les biens et services consommés sur l’ensemble du territoire, par les ménages résidents et non-résidents. Une
faible part des biens et services n’est pas prise en compte par l’indice : il s’agit principalement des services
hospitaliers privés, de l’assurance vie et des jeux de hasard. Les remboursements de crédits ne sont pas non
plus pris en compte par l’indice. L'IPC d’un mois M est calculé et publié mensuellement par l’INSEE autour du 13
du mois M+1 au Journal Officiel de la République française.
Toutefois, compte tenu de l’objectif de gestion caractérisé par l’évolution de la valeur d’un ensemble de biens et
de services, la nature et la composition de l’actif du fonds ne pourront être comparées aux composantes de
l’indicateur de référence.
Pour toutes informations complémentaires sur l’IPC, vous pouvez consulter le site internet http://www.insee.fr/
Stratégie d’investissement :
Le processus d’investissement s’articule autour de trois phases :
a) La définition du scénario de marché et de l’allocation d’actifs type pour Etoile Gestion
b) La construction de portefeuille sur la base de la stratégie d’investissement d’Etoile Gestion, des
changes avec son Conseil Russell Investments France et des analyses de risque consolidées du
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portefeuille
c) La sélection des gérants et stratégies sous-jacents

a) Définition du scénario de marché et de l’allocation d’actifs type pour Etoile Gestion
Le« Comité d’Investissement Etoile Gestion »réunit mensuellement l’ensemble des gérants d’Etoile Gestion.
Son objet est d’analyserl’environnement économique et les tendances de marché afin d’élaborer un scénario de
marché à horizon de 6 à 12 mois et d’en déduire un objectif d’allocation d’actifs à mettre en oeuvre.
La réflexion est fondée sur trois approches complémentaires :
- approche macroéconomique reposant sur l’analyse de l’environnement économique,
- analyse des indicateurs de risque et des volatilités des différents marchés.
- approche technique à travers une analyse graphique des tendances de marché
L’association de ces trois approches permet de dégager un scénario de marché et de décider de l’objectif
d’allocation d’actifs (niveau de l’investissement dans les différentes classes d’actifs), des zones géographiques,
des secteurs d’activités, des tailles de capitalisation,…
b) Construction de portefeuille
Le « Comité d’Investissement EMG », comité conjoint constitué d’Etoile Gestion et de Russell Investments
France, se tient à périodicité régulière et en cas de modification des convictions. Préalablement à la réunion du
Comité d’Investissement EMG, ses membres échangent sur leurs anticipations de marché, le scénario de marché
d’Etoile Gestion défini dans la première phase et sur l’allocation d’actifs,. De ces échanges ressort une stratégie
d’investissement arrêtée par Etoile Gestion.
Lors de la réunion du Comité d’Investissement EMG, Russell Investments France, dans le cadre de son rôle de
Conseil, émet une ou plusieurs suggestions pour la construction de portefeuille en fonction de la stratégie
d’investissement. Ces suggestions consistent en une sélection et une combinaison de fonds sous-jacents en
adéquation avec la stratégie globale décidée par le gérant. Etoile Gestion prend en considération les données
analytiques de risque ex-ante fournies par Russell Investments France sur les fonds sous-jacents multi-gérants ou
mono-gérants gérés ou conseillés par Russell et décrits ci-dessous. Ces données permettent à Etoile
Gestion de mesurer le niveau de risque global du fonds et de calibrer le portefeuille à mettre en oeuvre.
c) Sélection des gérants et stratégies sous-jacents
Les fonds sous-jacents sont issus d’un univers d’OPC gérés par Russell Investments Ltd ou par Etoile Gestion, et
répondent au concept « Multi-Styles, Multi-Gérants™ », univers dans lequel Russell (ou Etoile Gestion sur la base
des conseils de Russell), sélectionne et combine au sein d’un même OPC plusieurs gérants ayant des
approches de gestion complémentaires au travers de mandats de gestion. La diversité des stratégies permet de
mieux répartir l’exposition de l’OPC aux différents risques. Ces combinaisons visent à rechercher pérennité et plus
grande régularité de la performance.
Dans le cas où il n’existe pas de fonds « Multi-Styles, Multi-Gérants™ » pour mettre en oeuvre la stratégie, le
gérant peut avoir recours à des OPC « mono-gérant » (gérés par un seul gérant) gérés par Russell Investments
Ltd ou sélectionnés en partenariat avec Russell Investments France.
En respectant les objectifs et les contraintes du FCP, le gérant est chargé d’assurer la mise en oeuvre et le suivi
de la politique d’investissement ainsi prédéfinie.
Entre deux réunions du Comité d’Investissement EMG et afin de pouvoir réagir rapidement face aux évolutions
des marchés, le gérant peut utiliser des instruments financiers à terme à titre de couverture et/ou d’exposition
et/ou d’arbitrage. De même en cas de choc de marché ou de modification forte des convictions, le gérant peut
demander une réunion exceptionnelle du Comité.
Indice de référence applicable à l’objectif de gestion du fonds :
A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, l’administrateur de l’indice de référence n’est pas
encore inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
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Au regard du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du conseil du 08 juin 2016, la société de
gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en
oeuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou cessation de fourniture de cet indice.

Afin d’atteindre l’objectif de performance, l’équipe de gestion met en place une gestion de conviction basée sur
l’anticipation, la diversification et la flexibilité. Pour y parvenir, des positions stratégiques et tactiques sont mises
en place ainsi que des arbitrages sur l’ensemble des marchés obligataires, monétaires, actions, matières
premières et devises. Le fonds peut intervenir sur toutes les zones géographiques, y compris les pays
émergents, et investir dans des supports représentatifs de toutes les tailles de capitalisation.
Les différents types de stratégies sont mis en œuvre par le biais de l’investissement en OPC ou fonds
d’investissement «Multi-gérants » ou « Mono-gérants » selon les termes décrits précédemment et/ou l’utilisation
d’instruments dérivés:
Stratégies actions: l’allocation entre les différents marchés d’actions (segmentation par zone géographique et par
pays) et sous marchés d’actions (segmentation par style de gestion et par taille de capitalisation) est faite en
fonction de l’analyse de la situation économique de chaque zone géographique et de la valorisation de chaque
segment de marché.
Compte tenu du caractère flexible de la politique d'exposition aux différents marchés, le gérant peut développer
des thématiques particulières (immobilier, infrastructures, petites ou moyennes capitalisations), en fonction de
ses anticipations et de l’espérance de rendement absolu de ces thématiques et ce afin de profiter de perspectives
de croissance plus encourageantes sur certains segments et/ou de niveaux de valorisation attractifs.
Stratégies taux : stratégies directionnelles, de valeur relative et de courbe des taux en fonction du temps :
gestion active du risque obligataire global du portefeuille par l’allocation de la sensibilité sur les marchés
obligataires internationaux ou sur des segments de courbe des taux selon les anticipations haussières ou
baissières de l’équipe de gestion sur l’évolution des taux.
Stratégies d’intervention sur les grands secteurs des marchés obligataires et monétaires, à savoir : les marchés
de crédit (selon les notations des émetteurs, « Investment Grade » et « High Yield », haut rendement et risque
élevé), les marchés de dettes émises dans des pays émergents (y compris en devises locales), les obligations
indexées sur l’inflation, les émissions d’obligations convertibles en actions et toute autre classe obligataire
suffisamment liquide qui viendrait à apparaître dans l’univers des instruments financiers obligataires.
Stratégies devises : la gestion peut soit mettre en place une gestion active du risque de change liée à
l’exposition aux devises des OPC sélectionnés (couverture de la position de change induite par les OPC
achetés), soit prendre une position de change afin de réaliser l’objectif de gestion.
Stratégie matières premières : en fonction des anticipations macroéconomiques et du scénario de marché
formulés par le Comité d’Investissement Etoile Gestion, le gérant peut exposer le fonds aux matières premières
(métaux de base, métaux précieux, énergie, matières premières agricoles,…) au travers d'OPC mettant en œuvre
une gestion spécialisée sur cette classe d'actifs.
Ainsi, l’investissement moyen en parts ou actions d’OPC ou fonds d’investissement, la répartition entre les
différents actifs et la politique d’allocation internationale dépendent des conditions de marché, des opportunités
de diversification du portefeuille et sont déterminés de façon discrétionnaire par l’équipe de gestion.
Par la combinaison de ces différentes stratégies, l'exposition globale du FCP aux marchés d'actions, de taux et
de matières premières oscillera pour chacun de ces marchés à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 0 et
100% de l'actif net.L’exposition à des devises autres que l’euro pourra également représenter la totalité de l’actif.
Il n’y a pas de contrainte au niveau de la diversification.
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Suivi du risque :
Les outils de suivi de portefeuille permettent à l’équipe de gestion de suivre l’évolution des indicateurs de risque
du FCP géré et des fonds sous-jacents utilisés, notamment le niveau de risque global, les principaux facteurs de
risque du portefeuille, ainsi que la contribution au risque de chaque fonds sous-jacent utilisé.
Ainsi, le processus d'encadrement des risques permet de s'adapter aux mouvements de marché par des
stratégies réactives et/ou de précaution. Il convient de souligner que le processus d’investissement peut conduire
à ne pas exposer le fonds à certaines classes d’actifs estimées conjoncturellement et temporairement trop
risquées ou peu porteuses dans des conditions de marché incertaines.
2. Description des actifs utilisés (hors dérivés)
Détention d'actions ou parts d'autres OPC ou fonds d'investissement
Le Fonds peut détenir jusqu'à 100% de son actif en parts ou actions d’OPC ou fonds d’investissement suivants :
OPCVM français ou étrangers

(1)

FIA français ou européens ou fonds d’investissement respectant les critères fixés par le Code Monétaire et
(2)
Financier

Ces OPC et fonds d'investissement peuvent investir jusqu'à 10% de leur actif en OPCVM ou FIA ou fonds
d'investissement. Ils peuvent être gérés par la société de gestion ou une société liée. Le profil de risque de ces
OPC est compatible avec celui de l'OPCVM.
(1) jusqu'à 100% en cumul de l'actif net (maximum réglementaire)
(2) jusqu'à 30% en cumul de l'actif net (maximum réglementaire)
3. Description des dérivés utilisés

Informations relatives aux contreparties des contrats dérivés négociés de gré à gré :
La sélection des contreparties est effectuée selon la procédure en vigueur au sein d'Amundi et repose sur le
principe de sélectivité des meilleures contreparties de marché.
Ceci se traduit notamment par :
une double validation des contreparties par le responsable d'Amundi Intermédiation et par le Comité Crédit
d'Amundi Asset Management après analyse de leurs profils financiers et opérationnels (nature d'activités,
gouvernance, réputation, etc.) par une équipe d'analystes crédit indépendante des équipes de gestion.
un nombre limité d'institutions financières avec lesquelles l'OPCVM négocie.

Nature des marchés d’intervention :
réglementés
organisés
de gré à gré
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
action
taux
change
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crédit
volatilité

Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de
gestion :
couverture
exposition
arbitrage
trading

Nature des instruments utilisés :
futures : sur actions/indices boursiers, sur devises, sur taux, sur indices de volatilité
options : sur actions/indices boursiers, de change, de taux
swaps : de devises, sur actions, sur indices boursiers, de taux, sur inflation
change à terme : achat de devises à terme, vente de devises à terme
dérivés de crédit : Credit Default Swap
autre nature
Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :
les contrats à terme sont utilisés :
(i) en achat et en vente comme substituts, peu onéreux et liquides, aux titres vifs pour ajuster d’une part
l'exposition globale du portefeuille aux marchés obligataires ou actions et d’autre part l'allocation
géographique entre les différents pays,
(ii) en achat et en vente sur les indices de volatilité des marchés d’actions soit dans le but de protéger le
portefeuille à une hausse de la volatilité des marchés, soit pour l’exposer à la baisse de la volatilité.
L’engagement issu des contrats à terme est limité à 100% de l'actif net.
les options sur les marchés à terme de taux d'intérêts consistent :
(i) en des positions acheteuses et/ou vendeuses d'options pour protéger le portefeuille à une hausse de la
volatilité des marchés
(ii) des positions en « spread » (achat et vente d'une option du même type) pour exposer le portefeuille à
la baisse de la volatilité des marchés ou, de manière directionnelle, à l'évolution des marchés monétaires
(contrats Euribor et eurodollars). Les éventuelles positions vendeuses nettes d'options sont suivies en
temps réel dans les outils de gestion front-office et comptabilisées "en delta" dans le ratio des
engagements hors-bilan.
les options sur indices actions consistent :
(i) en des positions acheteuses et/ou vendeuses d'options pour protéger le portefeuille à une hausse de la
volatilité des marchés
(ii) en des positions d’ajustement de l'exposition globale du portefeuille aux marchés d’actions (valeurs,
secteurs et zones géographiques). Les éventuelles positions vendeuses nettes d'options sont suivies en
temps réel dans les outils de gestion front-office et comptabilisées "en delta" dans le ratio des
engagements hors-bilan.
les options de change sont utilisées pour ajuster l'allocation devises du portefeuille (gestion du risque de
change) en exposant le portefeuille à une devise ou en couvrant l'exposition du portefeuille. Les
éventuelles positions vendeuses nettes d'options sont suivies en temps réel dans les outils de gestion
front-office et comptabilisées "en delta" dans le ratio des engagements hors-bilan.
les swaps de taux et d’indices actions sont utilisés comme substitut aux titres vifs pour exposer ou couvrir
le portefeuille face à l'évolution des taux d'intérêts et des indices actions lorsqu'ils se révèlent plus
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intéressants financièrement que ces derniers. L’engagement sur ce type d'instruments ne dépasse pas
100% de l'actif net.
les swaps de change sont utilisés de manière extensive pour réaliser l’objectif de gestion et/ou gérer le
risque de change du portefeuille et/ou exposer le portefeuille à une devise.
L’OPCVM pourra conclure des dérivés de crédit (Credit Default Swap) soit pour se protéger contre le
risque de crédit ou la défaillance d’un émetteur, soit dans le cadre de stratégies d’arbitrage : pour anticiper
les variations à la hausse ou à la baisse de ces instruments (seuls les CDS qui portent sur des entités de
référence bénéficiant d’une notation minimale BBB- dans l’échelle de notation de l’agence Standard &
Poor’s ou équivalente pourront faire l’objet d’une anticipation à la baisse) ou pour exploiter des disparités
pour un même émetteur entre le marché du risque de crédit et celui du titre ou entre deux émetteurs.
L'OPCVM pourra conclure des contrats d'échange sur rendement global (Total Return Swap) dans le but
de couvrir le portefeuille et se protéger contre les risques listés ci-dessous.
Le actifs détenus par l'OPCVM et sur lesquels portent les contrats d'échange sur rendement global (Total Return
Swap) ont conservés auprès du dépositaire.
A titre indicatif, les contrats d'échange sur rendement global (Total Return Swap) représentent environ 0% de
l'actif net, avec un maximum de 100% de l’actif net.

4. Description des titres intégrant des dérivés
Néant
5. Dépôts

Le gérant se réserve la possibilité d’effectuer des dépôts pour gérer la trésorerie dans la limite de 100% de l’actif
du FCP avec une limite de 20% par entité.
Le FCP peut détenir des liquidités à titre accessoire, notamment, pour faire face aux rachats de parts par les
investisseurs.
6. Emprunts d'espèces
Le gérant peut avoir recours de manière ponctuelle à des emprunts d’espèces, notamment, en vue d’optimiser la
gestion de la trésorerie du fonds et de gérer les différentes dates de valeur de souscription/rachat des OPC
sous-jacents. Ces opérations sont réalisées dans les limites réglementaires.
7. Opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres
Néant

8- Informations relatives aux garanties financières (acquisitions et cessions temporaires de titres et/ou aux
dérivés négociés de gré à gré dont les contrats d'échange sur rendement global (TRS)) :
Nature des garanties financières :
Dans le cadre des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres et des opérations sur dérivés
négociés de gré à gré, l’OPCVM peut recevoir à titre de garantie (appelé collatéral) des titres et des espèces.
Les titres reçus en garantie doivent respecter des critères définis par la société de gestion. Ils doivent être :
- liquides,
- cessibles à tout moment,
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- diversifiés, dans le respect des règles d’éligibilité, d’exposition et de diversification de l’OPCVM,
- émis par un émetteur qui n'est pas une entité de la contrepartie ou de son groupe.
Pour les obligations, les titres seront en outre émis par des émetteurs localisés dans l'OCDE et de haute qualité
dont la notation minimale pourrait aller de AAA à BBB- sur l’échelle de Standard & Poor’s ou bénéficiant d'une
notation jugée équivalente par la société de gestion. Les titres obligataires doivent avoir une échéance maximale
de 50 ans.
Les critères décrits ci-dessus sont détaillés dans une politique Risques consultable sur le site internet de la société
de gestion : http://www.etoile-gestion.com et pourront faire l'objet de modifications notamment en cas de
circonstances de marché exceptionnelles.
Des décotes peuvent être appliquées au collatéral reçu ; elles prennent en compte la qualité de crédit, la volatilité
des prix des titres ainsi que le résultat des simulations de crises réalisées.
Réutilisation du collatéral espèces reçu :
Le collatéral espèces reçu peut être réinvesti en dépôts, en obligations d'Etat, en opérations de prises en pension
ou en OPCVM monétaires court terme conformément à la Politique Risques de la société de gestion.
Réutilisation du collatéral titres reçu :
Non autorisé : Les titres reçus en collatéral ne pourront être vendus, réinvestis ou remis en garantie.
Profil de risque du maître :
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion.
Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les risques encourus sur le fonds sont :
Les risques liés à la classification
Risque lié à la gestion discrétionnaire : le style discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des
différents marchés (obligations, actions, devises, matières premières). Il existe un risque que le FCPne soit
pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.
Risque action : c’est le risque supporté par un investisseur en raison des fluctuations des marchés actions. Si
le marché des actions baisse, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser.
Risque de taux : c’est le risque supporté par un investissement lorsque les taux d’intérêt varient. La hausse
des taux d’intérêt peut entraîner la baisse de la valeur liquidative.
Risque de crédit : il s’agit du risque de dégradation de la qualité de signature d’un émetteur privé et/ou public
ou de défaut de ce dernier.
Avertissement lié à l’utilisation de titres spéculatifs (haut rendement) : ce FCP doit être considéré comme en
partie spéculatif et s'adressant plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents aux
investissements dans des titres dont la notation est basse ou inexistante.
Risque lié à la capitalisation des sociétés : les investissements du FCP pourront être réalisés dans les actions
de sociétés de petites et moyennes capitalisations. Sur ces marchés, le volume des titres cotés en Bourse est
réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués à la baisse, et plus rapides que sur les grandes
capitalisations.
Avertissement pays émergents : les titres de ces pays offrent une liquidité plus restreinte que les grandes
capitalisations des pays développés ; ainsi, certains titres de ces pays peuvent être difficilement négociables
ou même ne plus être négociables momentanément, du fait notamment de l’absence d’échanges sur le
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marché ou de restrictions réglementaires. En conséquence, la détention éventuelle de ces titres peut
entraîner des dérogations au fonctionnement normal du fonds et peut augmenter le niveau de risque de
portefeuille. En outre, les mouvements de baisse de marché peuvent être plus marqués et plus rapides que
dans les pays développés
Risque de change : il existe un risque de change pour les porteurs de parts résidents de la zone euro, car le
fonds peut être exposé à d’autres devises que l’euro. La variation de l’euro par rapport à une autre devise
pourra avoir un effet négatif sur la valeur liquidative du fonds.
Risque de perte en capital : aucune protection ou garantie n'est mise en place, le capital peut donc ne pas
être restitué intégralement.
Les risques spécifiques liés à la gestion
Risque lié aux stratégies d’arbitrage mises en œuvre : l'arbitrage est une technique consistant à profiter
d'écarts de cours constatés entre marchés et/ou secteurs et/ou titres et/ou devises et/ou instruments.
Risque de volatilité des instruments financiers à terme : il s’agit du risque de baisse des instruments financiers
à terme lié à la volatilité de leur composante optionnelle.
Les autres risques
Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d’échange sur les marchés financiers sont très
faibles, toute opération d’achat ou vente sur ces derniers peut entraîner d’importantes variations du marché.
Le dernier prospectus et les derniers documents d'information périodique réglementaires du Fonds maître sont
disponibles gratuitement auprès de la Société de gestion et sur le site internet www.etoile-gestion.com.
Instruments utilisés :
Les parts ou actions d'Organismes de Placement Collectif ;
Méthode de calcul du ratio de risque global :
Contrairement à son fonds maître, le Fonds ne peut avoir recours à des instruments générant un calcul
d’engagement. Aucune méthode de calcul d’engagement du Fonds n’est donc mentionnée.
Méthode de calcul du ratio de risque global du maître :
Pour calculer le risque global, la société de gestion du portefeuille utilise la méthode de la Valeur en risque (Var
absolue).
Information sur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) :
Des informations supplémentaires sur les modalités de prise en compte sur les critères ESG par la Société de
gestion sur le site internet (http://www.etoile-gestion.com) et dans le rapport annuel du Fonds.

ARTICLE 4 - Durée du Fonds
Le Fonds est créé pour une durée indéterminée, à compter de son agrément.
TITRE II
LES ACTEURS DU FONDS

ARTICLE 5 - La Société de gestion
La gestion du Fonds est assurée par la Société de gestion conformément à l'orientation définie pour le Fonds.
Sous réserve des pouvoirs dont dispose le Conseil de surveillance, la Société de gestion agit dans l'intérêt exclusif
des porteurs de parts et les représente à l'égard des tiers dans tous les actes concernant le Fonds.
La gestion financière du Fonds est déléguée à AMUNDI ASSET MANAGEMENT.
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ARTICLE 6 - Le Dépositaire
Le Dépositaire est la SOCIETE GENERALE.
Le Dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur ainsi que
celles qui lui ont été contractuellement confiées par la Société de gestion. Il doit notamment s'assurer de la
régularité des décisions de la Société de gestion. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires
qu’il juge utiles. En cas de litige avec la Société de gestion, il en informe l’Autorité des marchés financiers.
Il effectue la tenue de compte émetteur du Fonds.
Le Fonds est un FCPE nourricier.
Le Dépositaire qui est également dépositaire du Fonds maître a établi un cahier des charges adapté.

ARTICLE 7 - Le Teneur de compte conservateur de parts du Fonds
Le Teneur de compte conservateur de parts est responsable de la tenue de compte conservation des parts du
Fonds détenues par le porteur de parts.
Il est agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de l'Autorité des marchés financiers.
Il reçoit les instructions de souscription et de rachat des parts, procède à leur traitement et initie les versements ou
les règlements correspondants.

ARTICLE 8 - Le Conseil de surveillance
1. Composition
Le Conseil de surveillance, institué en application de l'article L. 214-164 du Code monétaire et financier, est
composé :
un membre salarié porteur de parts par entreprise ou groupe d’entreprises, représentant les porteurs de
parts salariés et anciens salariés, élu directement par les porteurs de parts, ou désigné par le ou les
comités d’entreprises, ou le comité central ou désigné par les représentants des diverses organisations
syndicales,
un membre représentant chaque entreprise ou groupe d’entreprises, désigné par la direction de ou des
entreprises
Dans tous les cas, le nombre de représentants de l'Entreprise sera au plus égal au nombre de représentants des
porteurs de parts.
Le(s) comité(s) [ou le(s) comité(s) central(aux)] d'entreprise ou les représentants des organisations syndicales ou
les porteurs de parts peuvent éventuellement désigner ou élire les mêmes personnes pour représenter les salariés
porteurs de parts au conseil de surveillance de chacun des fonds de l'Entreprise, à condition que ces personnes
soient porteurs de parts de chacun des fonds concernés.
Chaque membre peut être remplacé par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.
La durée du mandat est fixée à 1 exercice(s). Le mandat expire effectivement après la réunion du Conseil de
surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite
reconduction, sauf en cas de désignation par élection. Les membres peuvent être réélus.
Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de nomination décrites ci-dessus. Il
doit être réalisé sans délai à l'initiative du Conseil de surveillance ou, à défaut, de l'Entreprise et, en tout état de
cause, avant la prochaine réunion du Conseil de surveillance.
Lorsqu’un membre du Conseil de surveillance représentant les porteurs de parts n’est plus salarié de l'Entreprise,
celui-ci quitte ses fonctions au sein du Conseil de surveillance.
2. Missions
Le Conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes
annuels du Fonds, l’examen de la gestion financière, administrative et comptable et l’adoption de son rapport
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annuel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 214-164 du Code monétaire et financier, alinéa 6, la Société de
gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du Fonds et décide de l’apport des titres en
cas d’offre d’achat ou d’échange.
Le Conseil de surveillance peut présenter des résolutions aux assemblées générales.
Il décide des fusions, scissions et liquidation du Fonds. Sans préjudice des compétences de la Société de gestion
et de celles du liquidateur, le Conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou
intérêts des porteurs.
Le Conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement dans les cas prévus par l'article 20
du présent règlement (Modifications du règlement).
Les modifications rendues nécessaires par une évolution des textes légaux ou réglementaires s’effectueront à
l’initiative de la Société de gestion. Le Conseil de surveillance sera informé de ces modifications.
3. Quorum
Lors d'une première convocation, le Conseil de surveillance ne délibère valablement que si 10% au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Le Conseil de surveillance ne peut se réunir que si un représentant des porteurs de parts, au moins, est présent.
Si le quorum n'est pas atteint, lors de la première convocation, il est procédé à une deuxième convocation par
lettre recommandée avec avis de réception. Le Conseil de surveillance peut valablement délibérer avec les
membres présents ou représentés, sous réserve qu’un représentant des porteurs de parts, au moins, soit présent.
Lorsque, après une deuxième convocation, le Conseil de surveillance ne peut toujours pas être réuni, la Société
de gestion établit un procès-verbal de carence. Un nouveau conseil de surveillance peut alors être constitué sur
l'initiative de l'Entreprise, d'un porteur de parts au moins ou de la Société de gestion, dans les conditions prévues
par le présent règlement.
Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la Société de gestion, en accord avec le Dépositaire, se réserve la
possibilité de transférer les actifs du Fonds vers un autre Fonds « multi-entreprises ».
4. Décisions
Lors de la première réunion, dont la convocation est assurée par tous moyens par la Société de gestion, le
Conseil de surveillance élit parmi les salariés représentant les porteurs de parts un Président pour une durée d'un
an. Il est rééligible ou renouvelable par tacite reconduction.
Le Conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur convocation de son Président, soit à
la demande des deux tiers au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la Société de gestion ou du
Dépositaire.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du
Président de séance est prépondérante.
Un représentant de la Société de gestion assiste, dans la mesure du possible, aux réunions du Conseil de
surveillance. Le Dépositaire, s’il le juge nécessaire, peut également assister aux réunions du Conseil de
surveillance.
Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du Conseil de surveillance
sont consignées dans des procès-verbaux signés par le Président de séance et au minimum un membre présent à
la réunion. Ces procès-verbaux reprennent la composition du conseil, les règles de quorum et de majorité, les
membres présents, représentés ou absents et, pour chaque résolution, le nombre de voix favorables et
défavorables, le nom et la fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être conservés par le Président du
Conseil de surveillance et par l'Entreprise, copie devant être adressée à la Société de gestion.
Dans tous les cas, un procès-verbal de séance sera établi au nom de chacun des fonds concernés par la réunion
ou par les décisions du Conseil de surveillance.
En cas d'empêchement du Président, celui-ci est remplacé par un des membres représentant les porteurs de parts
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présents à la réunion désigné par ses collègues. Le président ne peut être remplacé que par un membre salarié
porteur de parts représentant les porteurs de parts.
En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil de surveillance représentant les porteurs de parts, peut, en
l'absence de suppléant, se faire représenter par le Président de ce Conseil ou par tout autre membre du Conseil
de surveillance, représentant les porteurs de parts. Les membres représentant l’Entreprise ne peuvent être
représentés que par des représentants de l’Entreprise. Les pouvoirs ainsi délégués doivent être annexés à la
feuille de présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent
être consenties que pour une seule réunion.

ARTICLE 9 - Le Commissaire aux comptes
Le Commissaire aux comptes est Deloitte & Associés.
Il est désigné pour six exercices par la Société de gestion, après accord de l'Autorité des marchés financiers.
Il certifie la régularité et la sincérité des comptes.
Il peut être renouvelé dans ses fonctions.
Le Commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers
tout fait ou toute décision concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu
connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et
susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
Les évaluations des actifs et la détermination des parités d’échange dans les opérations de transformation, fusion
ou scission sont effectuées sous le contrôle du Commissaire aux comptes.
Il apprécie tout apport en nature sous sa responsabilité.
Il contrôle l’exactitude de la composition de l’actif et des autres éléments avant publication.
Les honoraires du Commissaire aux comptes sont fixés d’un commun accord entre celui-ci et le conseil
d’administration de la Société de gestion au vu d’un programme de travail précisant les diligences estimées
nécessaires.
Il atteste les situations servant de base à la distribution d'acomptes.
Le Fonds est un FCPE nourricier.
Le Commissaire aux comptes, également commissaire aux comptes du Fonds maître, a établi un programme de
travail adapté.
TITRE III
FONCTIONNEMENT ET FRAIS DU FONDS

ARTICLE 10 - Les parts
Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspond à une même fraction de l'actif du
Fonds et peut être divisée en dixièmes, centièmes, millièmes, etc.
La valeur initiale de la part à la constitution du Fonds est de 20 euros.

ARTICLE 11 - Valeur liquidative
La valeur liquidative est la valeur unitaire de la part. Elle est calculée en divisant l’actif net du Fonds par le nombre
de parts émises.
La valeur liquidative est calculée quotidiennement chaque jour de bourse Euronext Paris, à l'exception des jours
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fériés légaux en France ou de fermeture du Crédit du Nord. Elle est publiée le lendemain ou le premier jour ouvré
suivant. Une information sera apportée aux porteurs de parts avant chaque jour de fermeture du Crédit du Nord.
La valeur liquidative est calculée en fonction de celle de l’OPC maître.
Elle est transmise à l’Autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination. Elle est mise à disposition
du Conseil de surveillance à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux
de l'Entreprise et de ses établissements. Le Conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication
des valeurs liquidatives calculées.
Les valeurs mobilières et instruments financiers figurant à l'article 3 du présent règlement et inscrits à l'actif du
Fonds sont évalués de la manière suivante :
Les parts ou actions d’OPCVM, de FIVG ou autres OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative
connue au jour de l'évaluation.

ARTICLE 12 - Sommes distribuables
Les revenus et les plus-values nettes réalisées des avoirs compris dans le Fonds sont obligatoirement réinvestis
et ne donnent pas lieu à l’émission de parts nouvelles.

ARTICLE 13 - Souscription
Les demandes de souscription doivent être transmises au Teneur de compte conservateur de parts, le cas
échéant par l’intermédiaire de l'Entreprise ou de son délégataire teneur de registre.
Les porteurs se rapprocheront du Teneur de compte choisi par leur entreprise afin de connaître les heures limites
de réception des ordres qui leur sont applicables.
Le Teneur de compte conservateur de parts ou, le cas échéant, l’entité tenant le compte émission du Fonds, crée
le nombre de parts que chaque versement permet en divisant ce dernier par le prix d'émission calculé sur la base
de la première valeur liquidative suivant ledit versement.
Le Teneur de compte conservateur de parts indique à l'Entreprise ou à son délégataire teneur de registre le
nombre de parts revenant à chaque porteur de parts en fonction d'un état de répartition établi par celle-ci.
L'Entreprise ou son délégataire teneur de registre informe chaque porteur de parts de cette attribution.
Conformément à l'article L 214-24-41 du Code monétaire et financier, en cas de circonstances exceptionnelles,
afin de sauvegarder les droits des porteurs restants, la Société de gestion peut décider de suspendre
provisoirement l'établissement de la valeur liquidative, les souscriptions et les rachats. La Société de gestion en
informe au préalable et au plus tard simultanément et par tous moyens l’Autorité des marchés financiers, le
Conseil de surveillance, le Dépositaire et le Commissaire aux comptes.

ARTICLE 14 - Rachat
1. Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs
parts, dans les conditions prévues dans les accords.
Les porteurs de parts ayant quitté leur entreprise sont avertis par cette dernière de la disponibilité de leurs parts.
S'ils ne peuvent être joints à la dernière adresse indiquée, à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de
disponibilité des droits dont ils sont titulaires, leurs droits sont conservés par la Société de gestion jusqu’au terme
des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier. Ils peuvent être transférés
automatiquement dans un fonds appartenant à la classification « monétaire » ou « monétaire court terme ».
2. Les demandes de rachat, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à transmettre,
éventuellement par l'intermédiaire de l'Entreprise ou de son délégataire teneur de registre au Teneur de compte
conservateur de parts sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le
règlement.
Les porteurs se rapprocheront du Teneur de compte choisi par leur entreprise afin de connaître les heures limites
de réception des ordres qui leur sont applicables.
Les parts sont payées en numéraire par prélèvements sur les avoirs du Fonds. En aucun cas, le règlement ne
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peut transiter par les comptes bancaires d’intermédiaires, notamment ceux de l’Entreprise ou de la Société de
gestion, et les sommes correspondantes sont adressées aux bénéficiaires directement par le Teneur de compte
conservateur de parts. Toutefois par exception en cas de difficulté ou d’infaisabilité et à la demande expresse du
porteur de parts le remboursement de ses avoirs pourra lui être adressé par l’intermédiaire de son employeur,
d’un établissement habilité par la réglementation locale avec faculté pour ce dernier d’opérer sur ces sommes les
prélèvements sociaux et fiscaux requis en application de la réglementation applicable.
Cette opération est effectuée dans un délai n'excédant pas un mois après l'établissement de la valeur liquidative
suivant la réception de la demande de rachat.
En cas de circonstances exceptionnelles, afin de sauvegarder les droits des porteurs restants, notamment lorsque
les demandes de rachat nécessitent la liquidation d'une partie importante du portefeuille, la Société de gestion
peut décider de suspendre provisoirement l'établissement de la valeur liquidative, les souscriptions et les rachats.
La Société de gestion en informe au préalable et au plus tard simultanément et par tous moyens l’AMF, le Conseil
de surveillance, le Dépositaire, le Teneur de compte conservateur des parts et le Commissaire aux comptes. Le
délai de règlement indiqué ci-avant est prolongé d'autant.

ARTICLE 15 - Prix d'émission et de rachat
Le prix d'émission de la part est égal à la valeur liquidative calculée conformément à l'article 11 ci-dessus, majorée
d'une commission de souscription de 2,50 % maximum, destinée, le cas échéant, à être rétrocédée.
Le prix de rachat de la part est égal à la valeur liquidative calculée conformément à l'article 11 ci-dessus.
Les commissions de souscription et/ou de rachat sont à la charge des porteurs de parts ou de l’entreprise selon
les dispositions du dispositif de l'entreprise adhérente.

ARTICLE 16 - Frais de fonctionnement et commissions
Frais facturés au Fonds
P1

P2

P3

P4

0,38 % TTC l'an maximum*

Prise en charge
Fonds/Entreprise
Fonds

4,10% TTC maximum
Néant

Fonds
Fonds

Néant

Sans objet

Assiette

Frais de gestion et frais
Actif net
externes à la Société de gestion
(Dépositaire, valorisateur, CAC)
Frais indirects maximum
(commissions et frais de
gestion)
Actif net
Commission de mouvement
Prélèvement sur
chaque transaction
ou opération
Commission de surperformanceNéant

Taux barème

*dont les frais CAC qui s'élèvent à 0,012% TTC de l'actif net.
Le cumul des frais de gestion du nourricier et de ceux du maître n’excédera pas 3.95 % TTC de l’actif net,
déduction faite des rétrocessions du FCP maître en faveur du FCPE nourricier.
Les coûts liés aux contributions dues à l’AMF peuvent s’ajouter aux frais facturés à l’OPC et affichés ci-dessus.

Frais de fonctionnement et commissions du Fonds maître :
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Frais facturés à l'OPCVM

Assiette

Taux barème

P1 Frais de gestion financière
Actif net
__ __________________________________
Frais administratifs externes à la société de
P2 gestion

Part C : 1,35 % TTC maximum

P3 Frais indirects maximum (commissions et
frais de gestion)

2,75 % TTC l'an maximum

Actif net

Part R-C : 1,35 % TTC maximum

P4 Commission de mouvement
Perçue par la société de gestion
Prélèvement sur chaque
transaction ou opération

**************

Bourse française
-Obligations françaises : Néant
-Obligations convertibles
françaises :
Max 0,65%
-Actions françaises
et assimilées :
Max 0,65%
-Actions étrangères
côtées à Paris :
Max 0,65%
Bourse étrangère
-Obligations :
500€
/opération
-Obligations
convertibles :
500€
/opération
-Actions :
Max 0.65%
Produits dérivés
-Options sur actions
Max.
1%TTC
et sur indices :
de la prime
-Futures : contrat en
Par Lot
TTC
.Euro
Max. 1,20 €
.Dollar
Max. 1,20 $
.GBP
Max. 0,80 £
.CHF
Max. 1,60
CHF
.Yen
Max. 120
Yen
****************

P5 Commission de surperformance

Néant

Part C : Néant
Part R-C : Néant

TITRE IV
ÉLÉMENTS COMPTABLES ET DOCUMENTS D’INFORMATION

ARTICLE 17 - Exercice comptable
L'exercice comptable commence le lendemain du dernier jour de bourse du mois de décembre et se termine le
dernier jour de bourse du même mois de l'année suivante.
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ARTICLE 18 - Document semestriel
Dans les six semaines suivant chaque semestre de l’exercice, la Société de gestion établit l’inventaire de l’actif du
Fonds sous le contrôle du Dépositaire.
Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre, elle est tenue de publier la composition
de l’actif du Fonds, après certification du Commissaire aux comptes du Fonds. À cet effet, la Société de gestion
communique ces informations au Conseil de surveillance et les met à disposition de l’Entreprise et des porteurs de
parts qui peuvent lui en demander copie.

ARTICLE 19 - Rapport annuel
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, la Société de gestion tient à disposition de
l'Entreprise sur le site internet [Site internet à renseigner] l'inventaire de l'actif, attesté par le Dépositaire, le bilan,
le compte de résultat, l'annexe établis conformément aux dispositions du plan comptable en vigueur, certifiés par
le Commissaire aux comptes, et le rapport de gestion.
La Société de gestion tient à la disposition de chaque porteur de parts un exemplaire du rapport annuel qui peut
être, en accord avec le Conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention
indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès du
Conseil de surveillance et/ou du comité d'entreprise et/ou de l'Entreprise.
Le rapport annuel indique notamment :
le montant des honoraires du Commissaire aux comptes ;
les commissions indirectes (frais de gestion, commissions de souscription et de rachat) supportées par
les fonds investis à plus de 20 % en parts ou actions d’OPC.
TITRE V
MODIFICATIONS, LIQUIDATION ET CONTESTATIONS

ARTICLE 20 - Modifications du règlement
Les modifications du présent règlement soumises à l’accord préalable du Conseil de surveillance figurent à l’article
8. Toute modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après l'information des porteurs de parts,
dispensée par l'Entreprise au minimum selon les modalités précisées par instruction de l’Autorité des marchés
financiers, à savoir, selon les cas, affichage dans les locaux de l'Entreprise, insertion dans un document
d'information, courrier adressé à chaque porteur de parts, ou tout autre moyen.

ARTICLE 21 - Changement de Société de gestion et/ou de Dépositaire
Le Conseil de surveillance peut décider de changer de société de gestion et/ou de dépositaire, notamment lorsque
celle-ci ou celui-ci déciderait de ne plus assurer ou ne serait plus en mesure d’assurer ses fonctions.
Tout changement d’une société de gestion et/ou de dépositaire est soumis à l’accord préalable du Conseil de
surveillance du Fonds, hormis le cas précisé à l'article 8 "Conseil de surveillance" § 2) Missions et à l’agrément de
l’Autorité des marchés financiers.
Une fois la nouvelle société de gestion et/ou le nouveau dépositaire désigné(s), le transfert est effectué dans les
trois mois maximum suivant l’agrément de l’Autorité des marchés financiers.
Durant ce délai, l'ancienne société de gestion établit un rapport de gestion intermédiaire, couvrant la période de
l’exercice durant laquelle elle a opéré la gestion et dresse l'inventaire des actifs du Fonds. Ces documents sont
transmis à la nouvelle société de gestion à une date fixée d'un commun accord entre l'ancienne et la nouvelle
Société de gestion et l'ancien et le nouveau dépositaire après information du Conseil de surveillance sur cette
date, ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois précité.
En cas de changement de dépositaire, l'ancien dépositaire procède au virement des titres et autres éléments de
l'actif chez le nouveau dépositaire selon les dispositions arrêtées entre eux et, le cas échéant, la ou les société(s)
de gestion concernée(s).
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ARTICLE 22 - Fusion / Scission
L'opération est décidée par le Conseil de surveillance. Dans l'hypothèse où celui-ci ne peut plus être réuni, la
Société de gestion peut, en accord avec le Dépositaire, transférer les actifs de ce Fonds dans un autre fonds «
multi-entreprises ».
L'accord du conseil de surveillance du fonds receveur est nécessaire. Toutefois, si le règlement du fonds receveur
prévoit l'apport d'actifs en provenance d'autres fonds, cet accord n'est pas requis.
Ces opérations ne peuvent intervenir qu'après agrément de l’Autorité des marchés financiers et information des
porteurs de parts du fonds apporteur dans les conditions précisées à l'article 20 du présent règlement. Elles sont
effectuées sous le contrôle du Commissaire aux comptes.
Si le Conseil de surveillance ne peut plus être réuni, le transfert des actifs ne peut être effectué qu'après l'envoi de
la lettre d'information adressée aux porteurs de parts par la Société de gestion ou, à défaut, par l'Entreprise.
Les nouveaux droits des porteurs de parts sont calculés sur la base de la valeur liquidative des parts du ou des
fonds, déterminée le jour de la réalisation de ces opérations. Le Teneur de compte conservateur de parts adresse
aux porteurs de parts du fonds absorbé ou scindé une attestation leur précisant le nombre de parts du (ou des)
nouveaux fonds dont ils sont devenus porteurs. L’Entreprise remet aux porteurs de parts le(s) document(s)
d'information clé pour l'investisseur de ce(s) nouveau(x) fonds et tient à leur disposition le texte du (ou des)
règlement(s) de ce(s) nouveau(x) fonds préalablement mis en harmonie, le cas échéant, avec les textes en
vigueur.

ARTICLE 23 - Modification de choix de placement individuel et transferts collectifs partiels
Ces opérations sont possibles si la liquidité du Fonds d’origine le permet.
Modification de choix de placement individuel :
Si l’accord de participation ou le règlement du plan d’épargne salariale le prévoit, un porteur de parts peut
demander une modification de choix de placement individuel (arbitrage) du présent Fonds vers un autre support
d’investissement.
Dans ce cas, il doit adresser une demande de modification de choix de placement individuel au Teneur de compte
conservateur de parts (ou se conformer aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise).
Transferts collectifs partiels :
Le comité d’entreprise, ou à défaut, les signataires des accords, ou à défaut, les 2/3 des porteurs de parts d’une
même entreprise, peuvent décider le transfert collectif des avoirs des salariés et anciens salariés d’une même
entreprise du présent Fonds vers un autre support d’investissement.
L’apport à un nouveau fonds se fait alors dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 22 dernier
alinéa du présent règlement.

ARTICLE 24 - Liquidation / Dissolution
Il ne peut être procédé à la liquidation du Fonds tant qu'il subsiste des parts indisponibles.
1. Lorsque toutes les parts sont disponibles, la Société de gestion, le Dépositaire et le Conseil de surveillance
peuvent décider, d’un commun accord, de liquider le Fonds à l’échéance de la durée mentionnée à l’article 4 du
présent règlement ; dans ce cas, la Société de gestion a tous pouvoirs pour procéder à la liquidation des actifs, et
le Dépositaire pour répartir en une ou plusieurs fois, aux porteurs de parts, le produit de cette liquidation.
À défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
Le Commissaire aux comptes et le Dépositaire continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'au terme des opérations
de liquidation.
2. Lorsqu'il subsiste des porteurs de parts qui n'ont pu être joints à la dernière adresse indiquée par eux, la
liquidation ne peut intervenir qu'à la fin de la première année suivant la disponibilité des dernières parts créées.
Dans l'hypothèse où la totalité des parts devenues disponibles appartiennent à des porteurs de parts qui n'ont pu
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être joints à la dernière adresse indiquée par eux, la Société de gestion pourra :
soit proroger le Fonds au-delà de l'échéance prévue dans le règlement ;
soit, en accord avec le Dépositaire, transférer ces parts, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date
de disponibilité de l’ensemble des droits des porteurs de parts, dans un autre fonds « multi-entreprises »,
appartenant à la classification « monétaire » ou « monétaire court terme » dont elle assure la gestion et
procéder à la dissolution du Fonds.
Lorsque toutes les parts ont été rachetées, la Société de gestion et le Dépositaire peuvent décider, d’un commun
accord, de dissoudre le Fonds. La Société de gestion, le Dépositaire et le Commissaire aux comptes continuent
d’exercer leurs fonctions jusqu’au terme des opérations de dissolution.

ARTICLE 25 - Contestation - Compétence
Toutes contestations relatives au Fonds qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci, ou
lors de sa liquidation, entre les porteurs de parts et la Société de gestion ou le Dépositaire, sont soumises à la
juridiction des tribunaux français compétents.
Règlement du FCPE : ETOILE SELECTION MULTI GESTION
Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers le 14 décembre 2001.
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2020
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