. Les
fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous
est conseillé de le lire pour décider en connai

FDE PROFIL 0-100
(Part AC : FR0010909515)
FCP géré par MW GESTION

Cet OPCVM a pour objectif de gestion de rechercher une performance
composé de 50% EURO STOXX 50 Net Return (dividendes réinvestis) +
30% EONIA capitalisé + 20% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y, sur la
durée de placement recommandée.
Les indices sont retenus en cours de clôture, exprimés en euro,
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le gérant construit son
er. Le processus
fonction des analyses macro-économiques et micro-économiques, des
évolutions du marché et des anticipations du gérant.
valeur dans ces cycles, le gérant jugera de la pertinence de ses
investissements.
Dans un second temps, le gérant identifiera, avec le comité
Ce processus sera ensuite complété par une approche « bottom up »,
-à-dire une sélection de titres au cas par cas, au sein des secteurs
précédemment sélectionnés, fondée sur une analyse fondamentale et
technique des valeurs. Pour la sélection et le suivi des titres de taux,
la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement
aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui
sert de fond
porteurs.
net suivantes :
du gérant concernant les tendances du marché actions. Cette totale
toujours supérieur à 75% pour être éligible au PEA. Sont concernées,
les actions de tous secteurs, de toutes capitalisations,
majoritairement de la zone euro et à titre accessoire celles émises
sur des marchés autres que la zone euro, y compris les actions
émergentes, avec les restrictions suivantes :
- De 0 % à 100% sur les marchés des actions des pays de la zone
euro
- De 0% à 10% aux marchés des actions hors de la zone euro, y
compris de pays émergents,

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
À risque plus faible,

2

De 0% à 25%, en fonction des anticipations du gérant concernant les
tendances sur les marchés de taux, en instruments de taux souverains, du
secteur public et privé, de toutes zones géographiques hors pays émergents,
de toutes notations ou non notés, dont :
société de gestion ou celle des agences de notation, ou non notés.
La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est
comprise entre 0 et 8.
De 0% à 25% en obligations convertibles
De 0% à 10% au risque de change sur des devises hors euro ou à des
marchés autres que ceux de la zone euro. Le risque de change sera soumis
à une politique de couverture à tout moment
De 0 à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA
européens ouverts à une clientèle non professionnelle et répondant aux
conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier.
Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de
Il
-

est investi :
en actions à 75% minimum,
en titres de créance et instruments du marché monétaire entre 0% et 25%
jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en
FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle et répondant
aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier.

Il peut également intervenir sur les :
- contrats financiers à terme ferme ou optionnels et titres intégrant des
dérivés utilisés à titre de couverture
100% du risque action et/ou de taux, sans entrainer une surexposition du
portefeuille.
- dépôts.
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale
Durée de placement recommandée : Supérieure à 4 ans
Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de
Conditions de souscription et rachat : Les ordres de souscription et de
rachat sont centralisés par le dépositaire chaque jour ouvré à 12 heures et
exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours
de clôture de Bourse de Paris du jour.
La v
fériés
en France et des jours de fermeture de Bourse de Paris (Calendrier Euronext
SA).
Cet OPCVM est classé en catégorie « 4 » en raison de son exposition aux
marchés des actions, y compris de petite capitalisation et de marché

À risque plus élevé,

Rendement potentiellement plus faible

1

- De 0% à 20% aux marchés des actions de petite capitalisation, dont 10%
maximum en actions cotées sur EURONEXT GROWTH.

3

rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR :
le risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles
que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient
ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de
e et de rendement

fortes, donc une volatilité importante de la valeur liquidative et un profil
de risque et de rendement élevé.
Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si
ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative.
Les titres « spéculatifs » présentent un risque accru de défaillance et
peuvent varier plus fortement.
périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas
- Risque de liquidité :

élevé de perte. La catégorie « 4 » de risque ne permet pas de garantir
votre capital ; la catégorie « 1 » signifie que votre capital est exposé à
de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle

1

lorsque
marché, ne
puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact
significatif sur le prix des actifs. Dans ce cas, la valeur liquidative peut
baisser plus rapidement et plus fortement.

FDE PROFIL 0-100 - 281221

FRAIS
Les frais et commissions acquittés servent
des parts. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.
FRAIS PRELEVES AVANT OU APRES INVESTISSEMENT
Néant
FRAIS DE SORTIE
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital, avant que celui-ci ne soit investi sur la valeur de souscription de

La commission de surperformance est calculée en comparant l'évolution de la valeur
liquidative de la part à l'évolution d'un actif de référence réalisant exactement la
Cette comparaison s'effectue sur une période de paiement d'un an basée sur les dates
d'observation fixées à la dernière date de valorisation du FCP du mois de décembre (la
laquelle les provisions de commission de surperformance sont acquises et deviennent
payables à la société de gestion. Cependant, toute sousdes commissions de surperformance peuvent être versées

de sortie.
FRAIS COURANTS (*)

2,32% TTC au 31/12/2020 et 2,20%TTC
estimés à partir du 04/01/2021
20 % TTC maximum de la
performance nette de frais de
gestion annuelle du FCP au-delà de

Commission de performance

référence compose de 50% EURO
STOXX 50 Net Return (dividendes
réinvestis) + 30% EONIA capitalisé +
20% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 35Y
Montant facturé au titre du dernier
exercice 1,24%TTC

performance négative.
courants » se fond
pas les éventuelles commissions de surperformance des fonds détenus.
s, veuillez-vous référer à la section des « Frais » du
prospectus de cet OPCVM disponible sur le site internet de la société de gestion
www.mwgestion.com.
Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais

PERFORMANCES PASSEES

AVERTISSEMENT : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
La performance est calculée coupons et dividendes réinvestis, et nette de frais de gestion directs et indirects et hors frais
21/07/2010
DEVISE DE LIBELLE : Euro
CHANGEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE LA PERIODE : Changement de société de gestion le 23/04/2015.
composé 50% EURO STOXX 50 Net return + 50% EONIA Capitalisé le 1/01/2016.
Les performances

INFORMATIONS PRATIQUES
NOM DU DEPOSITAIRE : CACEIS Bank
OPCVM non éligible aux « US Person »
derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en français, sous forme papier ou numérique dans un délai de 8 jours ouvrés sur
simple demande écrite du porteur auprès de : MW GESTION 7, rue Royale - 75008 PARIS ou sur le site www.mwgestion.com
: Tous les établissements désignés pour
recevoir les souscriptions et les rachats.
: MW GESTION.
La politique de rémunération de la société est consultable sur son site internet http://www.mwgestion.com/
REGIME FISCAL : Eligible au PEA depuis le 23/04/2015.
Selon votre régime fiscal, les plustant net de la plusvalue. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur.
es par
ation particulière de
Les parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats Unis (y compris dans ses territoires et possessions et toute région soumise à son
autorité judiciaire) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933). L'OPC opte pour le
statut d'institution financière non déclarante française réputée conforme tel que prévu dans le prospectus complet et dans l'IGA France-Etats-Unis du 14
novembre 2013.
SFDR : Information en matière de durabilité paragraphe VIII du prospectus.
La responsabilité de MW GESTION ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses,

MW GESTION
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28/12/2021.
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Ce document fournit des
contient vous sont
fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous

investirou non.

FDE PROFIL 0-100
(Part AI : FR0012716835)
FCP géré par MW GESTION

Cet OPCVM a pour objectif de gestion de rechercher une performance
composé de 50% EURO STOXX 50 Net Return (dividendes réinvestis) + 30%
EONIA capitalisé + 20% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y, sur la durée
de placement recommandée.
Les indices sont retenus en cours de clôture, exprimés en euro, dividendes
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le gérant construit son
er. Le processus
fonction des analyses macro-économiques et micro-économiques, des
évolutions du marché et des anticipations du gérant.
dans ces cycles, le gérant jugera de la pertinence de ses investissements.
Dans un second temps, le gérant identifiera, avec le comité
Ce processus sera ensuite complété par une approche « bottom up »,
-à-dire une sélection de titres au cas par cas, au sein des secteurs
précédemment sélectionnés, fondée sur une analyse fondamentale et
technique des valeurs. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la
société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux
agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert
de fond
net suivantes :
du gérant concernant les tendances du marché actions. Cette totale
toujours supérieur à 75% pour être éligible au PEA. Sont concernées, les
actions de tous secteurs, de toutes capitalisations, majoritairement de
la zone euro et à titre accessoire celles émises sur des marchés autres
que la zone euro, y compris les actions émergentes, avec les restrictions
suivantes :
- De 0 % à 100% sur les marchés des actions des pays de la zone euro
- De 0% à 10% aux marchés des actions hors de la zone euro, y compris
de pays émergents,
- De 0% à 20% aux marchés des actions de petite capitalisation, dont
10% maximum en actions cotées sur EURONEXT GROWTH.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
À risque plus faible,

À risque plus élevé,

Rendement potentiellement plus faible

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

De 0% à 25%, en fonction des anticipations du gérant concernant les
tendances sur les marchés de taux, en instruments de taux souverains, du
secteur public et privé, de toutes zones géographiques hors pays émergents,
de toutes notations ou non notés, dont :
société de gestion ou celle des agences de notation, ou non notés.
La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est
comprise entre 0 et 8.
De 0% à 25% en obligations convertibles
De 0% à 10% au risque de change sur des devises hors euro ou à des
marchés autres que ceux de la zone euro. Le risque de change sera soumis
à une politique de couverture à tout moment.
De 0 à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en
FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle et répondant aux
conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier.
Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de
Il est investi :
- en actions à 75% minimum,
- en titres de créance et instruments du marché monétaire entre 0% et 25%
- jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en
FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle et répondant
aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier.
Il peut également intervenir sur les :
- contrats financiers à terme ferme ou optionnels et titres intégrant des
dérivés utilisés à titre de couverture
100% du risque action et/ou de taux, sans entrainer une surexposition du
portefeuille.
- dépôts.
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale
Durée de placement recommandée : Supérieure à 4 ans
Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de
Conditions de souscription et rachat : Les ordres de souscription et de
rachat sont centralisés par le dépositaire chaque jour ouvré à 12 heures et
exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours
de clôture de Bourse de Paris du jour.
La valeur
fériés
en France et des jours de fermeture de Bourse de Paris (Calendrier Euronext
SA).

Cet OPCVM est classé en catégorie « 4 » en raison de son exposition aux
marchés des actions, y compris de petite capitalisation et de marché
fortes, donc une volatilité importante de la valeur liquidative et un profil
de risque et de rendement élevé.

7

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR :
risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles que
celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas
pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure

Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si
ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative.
Les titres « spéculatifs » présentent un risque accru de défaillance et
peuvent varier plus fortement.
périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas

temps.
élevé de perte. La catégorie « 4 » de risque ne permet pas de garantir votre
capital ; la catégorie « 1 » signifie que votre capital est exposé à de faibles

3

- Risque de liquidité :

lorsque
marché, ne
puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact
significatif sur le prix des actifs. Dans ce cas, la valeur liquidative peut
baisser plus rapidement et plus fortement.

FDE PROFIL 0-100 - 281221

FRAIS
Les frais et commissions acquittés servent à
des parts. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.
FRAIS PRELEVES AVANT OU APRES INVESTISSEMENT
Néant
FRAIS DE SORTIE
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital, avant que celui-ci ne soit investi sur la valeur de souscription de

La commission de surperformance est calculée en comparant l'évolution de la valeur
liquidative de la part à l'évolution d'un actif de référence réalisant exactement la
Cette comparaison s'effectue sur une période de paiement d'un an basée sur les dates
d'observation fixées à la dernière date de valorisation du FCP du mois de décembre (la
laquelle les provisions de commission de surperformance sont acquises et deviennent
payables à la société de gestion. Cependant, toute souse commission de surperformance ne devienne exigible.

de sortie.
FRAIS COURANTS (*)

1,32% TTC au 31/12/2020 et 1,20%
TTC estimés à partir du 04/01/2021
20 % TTC maximum de la
performance nette de frais de
gestion annuelle du FCP au-delà de

Commission de performance

référence compose de 50% EURO
STOXX 50 Net Return (dividendes
réinvestis) + 30% EONIA capitalisé +
20% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 35Y
Montant facturé au titre du dernier
exercice 2,51%TTC

performance négative.

pas les éventuelles commissions de surperformance des fonds détenus.
-vous référer à la section des « Frais » du
prospectus de cet OPCVM disponible sur le site internet de la société de gestion
www.mwgestion.com.
Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais
.

PERFORMANCES PASSEES

AVERTISSEMENT : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
La performance est calculée coupons et dividendes réinvestis, et nette de frais de gestion directs et indirects et hors frais
21/07/2010 - Date de création de la part AI : 27/04/2015
DEVISE DE LIBELLE : Euro
CHANEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE LA PERIODE :
50% EONIA Capitalisé le 1/01/2016.
Les

INFORMATIONS PRATIQUES
NOM DU DEPOSITAIRE : CACEIS Bank
OPCVM non éligible aux « US Person »

: Le prospectus de
derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en français, sous forme papier ou numérique, dans un délai de 8 jour ouvré sur
simple demande écrite du porteur auprès de : MW GESTION 7, rue Royale - 75008 PARIS ou sur le site www.mwgestion.com
: Tous les établissements désignés pour
recevoir les souscriptions et les rachats.
MW GESTION.
La politique de rémunération de la société est consultable sur son site internet http://www.mwgestion.com/
REGIME FISCAL : Eligible au PEA depuis le 23/04/2015.
Selon votre régime fiscal, les plustant net de la plusvalue. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur.
ées par
uation particulière de
Les parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats Unis (y compris dans ses territoires et possessions et toute région soumise à son
autorité judiciaire) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933). L'OPC opte pour le
statut d'institution financière non déclarante française réputée conforme tel que prévu dans le prospectus complet et dans l'IGA France-Etats-Unis du 14
novembre 2013.
SFDR : Information en matière de durabilité paragraphe VIII du prospectus.
La responsabilité de MW GESTION ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses,

Cet OPCVM est agréé
MW GESTION
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