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FCP  par PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION  
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su celle de indicateur  composite 60% EURO 
STOXX 50 + 40% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y, sur la 

dividendes et coupons . 

La 

individuelle des valeurs. 

domination de titres vifs po

minante sur .  

- 

Pour e 

ur 
 : 

De 0 100 des 

tailles de capitalisations, de tous les secteurs, dont : 
- ro.  
- 
- 

acti

100% en instruments de taux souverains, du secteur 
y compris de  

 : 
- 100% en obligations convertibles.  
- 30
- 
L
taux est comprise entre 0 et 10. 

De 0 100% au risque de change sur des devises hors euro. 
Le cumul des expositions ne 100
compris). 

Il investi : 
- en actions,  
- , 
- 

ou 

-25, et 
-

Financier. 
 les : 

 - 

risques de taux et de change. 

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale
5 ans

Cet OPCVM 
de retirer leur apport avant  ce .  
Conditions de souscription et rachat : 

chaque 
vendredi  12 heures base de la prochaine 
valeur liquidative 
(J). 
La valeur liquidative est hebdomadaire, chaque vendredi,

 et des jours de fermeture de Bourse de 
Paris. 
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commercialisation et de distribution des 
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 votre capital, avant que celui-ci ne soit investi sur la valeur de souscription de la part 
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FRAIS PRELEVES PAR SUR UNE ANNEE

FRAIS COURANTS 2,62% TTC (*)

FRAIS PRELEVES PAR DANS CERTAINES CIRCONSTANCES

Commission de performance is fixes de gestion au-

EURO MTS 3-5 ans , si la performance 
est positive. 

Frais 29/12/2017 : 0.08% 

 frais courants 
de gestion fixe et commission de mouvement), clos au 31  7 . Ces frais peuvent varie

disponible sur le site internet www.phhgestion.com. 

Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surper

PERFORMANCES PASSEES 

AVERTISSEMENT : Les performances pas
La performance est  et dividendes 
Celle de ateur 60% EURO STOXX 50 + 40% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y  

 le FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y.  
- DATE DE CREATION  : 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. 

REGIM 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. 

 : www.phhgestion.com
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.


