DEMANDE D’ARBITRAGE
EN CAS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
DE LEGAL & GENERAL OPPORTUNITÉ
EUROPE 2014
Souscripteur
Je soussigné (e) :  M.

 Mme

 Mlle

Numéro Client : …………………...……

Email : …………………………………………

Nom : ………………………..…………

Prénom : …………………………….…………

Nom Contrat : ……………………….…

N° Contrat : ……………………………………

En cas de remboursement anticipé du support Legal & General Opportunité Europe 2014 en juin 2015, je
souhaite affecter en totalité sa contre-valeur sur les supports suivants :
Supports

Code Isin

Stratégie Monde

FR0011548841

SCI PRIMONIAL CAPIMMO*

QS0009000777

%

100 %
Cet arbitrage sera effectué directement en sortie du fonds Legal & General Opportunité Europe 2014 sans
investissement temporaire sur l’Unité de compte Sécuri-Taux. Au cas où le remboursement anticipé du support
Legal & General Opportunité Europe 2014 n’interviendrait pas en juin 2015, cette demande d’arbitrage serait
sans effet et je resterais investi(e) sur le support Legal & General Opportunité Europe 2014.
* SCI PRIMONIAL CAPIMMO : offre exceptionnelle et limitée du 1er juin au 31 juillet 2015 : pour tout
investissement sur la SCI PRIMONIAL CAPIMMO en sortie de LGO 2014, une attribution de parts gratuites
sera effectuée, équivalente à 1% du montant versé.
Les valeurs des parts des unités de compte peuvent varier à la hausse comme à la baisse, seul le nombre de parts est garanti.
J’ai noté que la valeur liquidative retenue pour les investissements et les éventuels frais (versements, arbitrages) sont précisés dans les conditions
générales de mon contrat et ses avenants éventuels.
Je reconnais avoir pris connaissance, préalablement à cette opération, des caractéristiques principales des supports, disponibles auprès de mon
Conseiller Patrimonial, du siège de Legal & General (France) et sur le site www.lgfrance.com. J’ai bien noté que l’horizon de placement minimum
conseillé est de 8 ans pour la SCI Primonial Capimmo et de plus de 5 ans pour Stratégie Monde, ce qui peut ne pas correspondre à ma situation
personnelle : dans ce cas, je suis invité à prendre contact avec mon Conseiller Patrimonial.
Les informations communiquées sont strictement confidentielles et réservées à une utilisation interne.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

Fait à …………………………………
Le ……/……/………

Signature :
(Signature précédée de la mention
manuscrite « lu et approuvé »)

Legal & General – 58 rue de la Victoire – 75440 Paris Cedex 09
Legal & General (France) - SA au capital de 15 144 874 € – RCS Paris 338 746 464 – Entreprise régie par le Code des Assurances
et soumise au contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout, 75009 Paris.

STRATÉGIE MONDE

FR0011548841

FICHE DE SYNTHÈSE – MAI 2015
Date de création : 14 octobre 2013
Eligibilité : Assurance Vie, Capitalisation, Contrat TNS (Madelin), PERP,
Comptes- titres

Forme Juridique : FCP
Cotation : Journalier
Durée minimum de placement recommandée : supérieure à 5 ans

Frais de gestion : 1,44 % TTC de l’Actif Net (1,20% HT)
Droits d’entrée et de sortie : 0 %

Répartition par classes d’actifs
d actifs
10,85%

Échelle de risque

OPCVM Actions

5
Faible

Elevé

20,02%
69,13%

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion consiste à obtenir sur le long terme (5 ans minimum) une
performance supérieure à celle de l’indice de référence composé à 30 %(1) de
taux et 70 %(2) d’actions minorée des frais de gestion, avec une volatilité
inférieure à 15 % dans des conditions normales de marché. L’indice de référence
est rééquilibré mensuellement.
(1)
(2)

15% iBoxx Liquid Corp 100 Euro + 15% EMTS7-10 Euros
35% mSCI World Dividendes Nets Réinvestis couverti en Euros + 35% MSCI EMU
Dividendes Nets Réinvestis en euros

OPCVM Obligataires

Liquidités

20,00%

Répartition ACTIONS par secteurs

15,00%
10,00%
5,00%

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Indice

0,00%

Fonds

Pour atteindre son objectif de gestion, l’équipe de gestion détermine une
allocation entre actions, obligations et instruments du marché monétaire qui
peut s’éloigner des proportions de l’indice. Elle procède ensuite à une allocation
géographique, sectorielle et/ou thématique et au choix des supports
correspondants. Ces décisions sont prises en fonction de ses anticipations de
marchés, de données financières et de risques.
La part des investissements en OPCVM obligataires et en produits de taux sera
comprise entre 0 % et 100 % de l’actif total du fonds. L’exposition au marché
actions est comprise entre 50 % et 90 % de l’actif total du portefeuille.
Le fonds peut être exposé dans la limite de 10 % de son actif à chacune des
catégories suivantes : obligations dont la notation de crédit est dite spéculative,
actions des pays émergents et actions de petite capitalisation.
La volatilité du fonds sera généralement comprise entre 8 % et 12 %, et son
maximum est fixé à 15 % dans des conditions normales de marché.

Stratégie Monde est un OPCVM de capitalisation.

COMMENTAIRES
Au 4 mai 2015, le fonds affiche une performance de 10,44 % depuis le
début de l’année.
er
L’exposition actions du fonds est restée proche de 70 % depuis le 1
janvier avec des surexpositions sur les marchés américains, allemands et
japonais. Désormais, le Japon et la Zone euro sont les zones
géographiques sur lesquelles les surpondérations sont les plus marquées.
Au niveau des secteurs industriels, les financières et le secteur des
télécommunications sont privilégiés.
En 2015, les actions européennes devraient reprendre l’avantage si le
choc de confiance que tente d’insuffler la Banque Centrale Européenne
se transmet à l’économie et si l’Union Européenne parvient à contenir les
tensions politiques.
Le secteur de la consommation cyclique va être renforcé
progressivement au deuxième trimestre.

Répartition par classes d’actifs

Actions
USA
Allemagne
France
EMU Autres
Espagne
Japon
Italie
Grande Bretagne
Autres
Total

18,05%
13,63%
13,57%
6,00%
5,66%
3,73%
3,44%
2,93%
2,13%
69,13%
Obligations

France
Italie
Autres
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Belgique
Total

4,38%
4,25%
3,31%
3,23%
2,53%
1,32%
1,00%
20,02%

L’ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une
sollicitation d’achat ou de vente, ni une recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n’est pas autorisée par la loi. Les performances citées
ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des commentaires et analyse de ce
document engagera la responsabilité de l’utilisateur et sera susceptible d’entrainer des poursuites. Toutes les données sont issues de Legal & General Asset Management (France) sauf avis contraire. Toute
souscription dans un OPCVM présenté dans ce document doit se faire sur la base du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès du représentant habituel ou via notre site internet :
http://www.lgfrance.com.
Legal & General – 58 rue de la Victoire – 75440 Paris Cedex 09
Legal & General (France) – SA au capital de 15 144 874€ - RCS Paris 338 746 464 – Entreprise régie par le code des assurances
Legal & General Bank (France)- SA au capital de 8 460 651€ -RCS Paris 341 911 576 – Etablissement de crédit n°14.120

