PLAN MAIN LIBRE

À PROPOS

Code ISIN: FR0010868679

Mise à jour au 15/01/2021

OBJECTIF
L’objectif du FCP est d’obtenir, sur une durée minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance annualisée
supérieure à 8%, via une sélection discrétionnaire d’actions des pays de l’OCDE sans distinction de taille ou d’appartenance
sectorielle et sans référence à un indice. Cette sélection vise à optimiser le couple rendement / risque et ainsi limiter la
volatilité du portefeuille. L’objectif de 8% correspond à une surperformance moyenne de 2% par rapport à la performance
annuelle historique de long terme des marchés des actions. Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché
arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds.
PERFORMANCES (depuis l’origine*)
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Plan Main Libre PEA

Source: Haussmann IM

Valeur liquidative :
Taux d’exposition :
Performance hebdo:
Performance depuis l’origine *:

14 193,13 €
41,14%
-0,64%
+41,93%

Performance 2021 (YTD) :
Performance 2020 :
Performance 2019 :
Performance 2018 :
Performance 2017 :

+0,40%
-7,65%
+4,42%
-4,2%
+11,7%

Performance 1 an :
Performance 3 ans :
Performance 5 ans :
Performance 10 ans :

-0,64%
-9,32%
+10,81%
+36,84%

* Fonds créé le 25 mars 2010
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’objectif de 8% est un objectif de
gestion et ne constitue pas une promesse de rendement ou de performance du fonds.

CARACTÉRISTIQUES
Création :
Souscription minimum initiale :
Horizon de placement recommandé :
Valeur liquidative d’origine :
UCITS IV :
Eligible au PEA:
Dépositaire :

25/03/2010
20 000 €
5 ans
10 000 €
Oui
Oui
CIC Market Solutions

COMMENT SOUSCRIRE
Déterminez le capital que vous êtes prêt à souscrire
Pour déterminer le montant à investir, tenez compte de
votre situation personnelle, de votre tolérance au risque, de
votre horizon de placement
et de vos objectifs.
L’investissement sur les marchés actions est un placement à
moyen terme. La durée de placement minimum
recommandée de ce fonds est de 5 ans. Il présente un
risque de perte en capital. Avant toute souscription, vous
devez consulter le document d’informations clés pour
l’investisseur (DICI) et le prospectus, en particulier les
rubriques « risque » et « frais ». Ces documents sont
disponibles sur simple demande auprès d’Haussmann IM.
Vous pouvez souscrire en montant (première souscription
initiale de 20 000 € minimum) ou en nombre de parts. Pour
souscrire en nombre de parts, divisez le montant que vous
avez décidé d’investir par le prix de la part. Vous obtiendrez
le nombre de part à souscrire.

Frais d’entrée :
Frais de gestion directs :
Frais de gestion indirects *:
Frais variables** :
Classification AMF :
Valorisation :
CAC :

2% TTC max
2% TTC
1% TTC max
Oui
Diversifié
Hebdomadaire
KPMG Audit

* Frais au titre des OPCVM dans lesquels le fonds investit
** 20% de la surperformance au-delà de +8% en valeur absolue
sur l’exercice

Modalité de souscription
Vous pouvez souscrire sur le compte titres ouvert chez votre
banquier habituel. Il suffit de lui communiquer le nom du
fonds (Plan Main Libre PEA), son code ISIN (FR0010868679),
ainsi que le montant de votre souscription (ou le nombre de
parts).
Nos fonds sont valorisés chaque semaine. Toute
souscription enregistrée par notre dépositaire avant
vendredi 12h00 est exécutée sur la base de la valorisation
de ce même jour.
Les droits d’entrée prévus dans le prospectus sont de 2%
maximum.

