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PERFORMANCES PASSEES 

AVERTISSEMENT 

60% EURO STOXX 50 + 40% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y  
le FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y.  

-  : 24/04/2015 
- DEVISE DE LIBELLE : Euro 
- CHANGEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE LA PERIODE : --- 

INFORMATIONS PRATIQUES  

NOM DU DEPOSITAIRE : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC). 

LIEU ET MODALITES D BTENTION D NFORMATIONS SUR L OPCVM (prospectus/rapport annuel/document semestriel) : Le prospectus 
d  et les derniers documents annuels et iodiques sont adress s gratuitement en fran ais dans un lai d ne semaine sur simple 
demande crite du porteur s de : 

PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION  29 rue de Miromesnil - 75008 - PARIS
 : 01 78 91 79 00 

LIEU ET MODALITES D BTENTION D AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES NOTAMMENT LA VALEUR LIQUIDATIVE : Dans les locaux de 

la soci de gestion et disponible sur le site www.phhgestion.com. 

REGIME FISCAL :
Selon votre ime fiscal, les plus-values et revenus ventuels li s  la tention de parts de l'OPCVM peuvent tre soumis  taxation. Nous 
vous conseillons de vous renseigne  ce sujet s du commercialisateur de l'OPCVM. 
L CVM n est pas assujetti  l  et un ime de transparence fiscale pplique pour le porteur. Le ime fiscal applicable aux 
sommes distrib es par CVM ou aux plus ou moins-values latentes ou lis s par l OPCVM d des dispositions fiscales applicables 
la situation particuli e de vestisseur et/ou de la juridiction d nvestissement de l OPCVM. Si l investisseur a un doute sur la situation 
fiscale, nous lui conseillons de dresse un conseiller fiscal. 

 :

La responsabilit  de PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION  ne peut tre engag e que sur la base de clarations contenues dans 
le pr nt document qui seraient trompeuses, inexactes ou non c entes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM.   

LIEU ET MODALITES D OBTENTION D NFORMATIONS SUR LES AUTRES CATEGORIES DE PARTS : PHILIPPE HOTTINGUER ET 
CIE GESTION

Cet OPCVM est agr  par la France et r glement  par l Autorit  Marc  Financiers (AMF).
PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION est agr e par la France et r glemen e par l Autorit  Marc  Financiers (AMF).

Les informations cl s pour l investisseur ici fournies sont exactes e jour au 17/10/2018.


