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INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FIA. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il 
contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce 

fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 
 

ALPHA SELECT 
Compartiment du FIA « ARIUS » / Code ISIN - Part C : FR0010408252 

Société de Gestion : AURIS GESTION 
ALPHA SELECT est un FIA soumis au droit français 

 
OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

 
 ALPHA SELECT est un Fonds d’Investissement à Vocation 

Générale. 
 

 
 Le FIA a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, 

représenté par 60% de l’indice EONIA capitalisé, 25% de l’indice 
MSCI World Index Euro et 15 % de l’indice JP Morgan EMU 
Government Bond 5-7 ans, à travers la sélection d’OPCVM, de FIA 
et de fonds d’investissement exposés sur différentes classes 
d’actifs (diversifiés, obligataires, monétaires et, à titre 
complémentaire, actions). 

 
 Afin d’atteindre cet objectif de gestion, le Gérant adopte une 

stratégie consistant à définir un scénario macro-économique global 
et une exposition au risque cohérente avec l’objectif de gestion à 
moyen terme. 

 
 Le FIA investira jusqu’à 100% de son actif net en OPCVM et FIA 

de droit français ou européen ainsi qu’en fonds d’investissement 
étrangers sélectionnés de façon discrétionnaire, en fonction de 
critères qualitatifs et quantitatifs, dans le respect des limites 
détaillées dans le Prospectus pour chaque catégorie d’OPC ou de 
fonds d’investissement. 

 
 Il s’engage à respecter les fourchettes d’exposition suivantes : 

 de 0% à 100% en OPC ou fonds d’investissement diversifiés, 
avec une fourchette moyenne d’exposition de 30% à 60%. 

 de 0% à 100% (avec une fourchette moyenne d’exposition de 
20% à 80% en OPC ou fonds d’investissement obligataires et 
de 10% à 30% en OPC ou fonds d’investissement monétaires 
ou monétaires court terme) en instruments de taux 
d’émetteurs publics ou privés, de toutes notations ou non 
notés, dont : 
- de 0% à 10% en instruments de taux spéculatifs 

présentant une notation inférieure à A3 pour le court 
terme ou BBB- pour le long terme, selon l’échelle 
Standard & Poor’s ou, à défaut, une notation équivalente 
appréciée par la Société de Gestion, ou non notés. 

La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de 
taux est comprise entre 0 et 6. 

 
 de 0% à 50% (avec une fourchette moyenne d’exposition de 

10% à 20%) sur les marchés d’actions , de toutes 
capitalisations boursières et de tous les secteurs, dont : 
- de 0% à 50% sur les actions de pays de l’OCDE 
- de 0% à 20% sur les actions de petite et moyenne 

capitalisations boursières (jusqu’à 1 milliard d’euros), 
- de 0% à 10% sur les actions de pays émergents. 

 de 0% à 25% au risque de change sur les devises autres que 
l’Euro. 

 à titre accessoire, intervention sur des contrats financiers à 
terme ferme ou optionnels, dans un but exclusif de couverture 
des risques action, taux et change. 

 
 L’indicateur de référence du FIA est constitué de la manière 

suivante :  
 60% de l’indice EONIA capitalisé (www.ecb.europa.eu), 
 25% de l’indice MSCI World Index Euro, dividendes réinvestis 

(www.mscibarra.com), 
 15% de l’indice JP Morgan EMU Government Bond 5-7 ans, 

dividendes réinvestis (www.jpmorgan.com). 
 
 Les revenus du FIA sont intégralement réinvestis. 
 
 La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans. 
 
 La valeur liquidative du FIA est calculée chaque vendredi, à 

l’exception des jours fériés légaux en France et des jours de 
fermeture de la Bourse de Paris. Le cas échéant, la valeur 
liquidative est calculée le jour ouvré précédent. 

 
 Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées 

chaque jour de calcul de la valeur liquidative à 12 heures (heure de 
Paris). Ces instructions seront, alors, exécutées sur la base de la 
valeur liquidative datée du même jour. 

 
Ce FIA pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient 

de retirer leur apport dans un délai inférieur à 5 ans. 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible, 
rendement potentiellement 
plus faible 

A risque plus élevé, 
rendement potentiellement 

plus élevé 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Ce FIA est classé dans la catégorie de risque 4 principalement du 
fait de son exposition tempérée en actions et en instruments de 
taux. Cela induit des fluctuations modérées ainsi qu’une volatilité 
moyenne de la valeur liquidative et, par conséquent, un profil de 
risque moyen. 

 
 Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et 

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 du FIA.  

 
 La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et 

pourra évoluer dans le temps 
 
 Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie. 
 
 La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».  
 
 
Risques importants non pris en compte dans l’indicateur : 
 
 Risque de crédit : il s’agit du risque que la situation financière de 

l’émetteur d’un instrument de taux se dégrade, le risque extrême 
étant le risque de défaut de l’émetteur. 
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FRAIS  

 
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FIA, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des 
parts. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements. 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
Frais d’entrée 4% 
Frais de sortie 0% 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital, avant que celui-ci ne soit investi. 
L’investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. 

Frais prélevés par le Fonds sur une année 
Frais courants (*) 3.93 % TTC 

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances 

COMMISSION DE PERFORMANCE Néant 

 
(*) Ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent clos le 30/12/2016 ; il peut varier d’un exercice à l’autre. 
 
Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou 
de sortie payés par le FIA lorsqu’il achète ou vend des parts ou actions d’autres véhicules de gestion collective. 
 
Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer aux pages 6 et suivantes du prospectus de ce FIA disponible sur le site internet 
www.aurisgestion.com. 
 

PERFORMANCES PASSEES 

 
Avertissement : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. 

 
 ALPHA SELECT a été créé le 01/02/2007. 

 
 Les performances passées ont été évaluées en Euro. La performance du FIA est calculée coupons nets réinvestis et nette de frais de gestion 

directs et indirects et hors frais d’entrée et de sortie. Celle de l’indicateur de référence est calculée sur les cours de clôture en euros et tenant 
compte, depuis l’origine, du réinvestissement des dividendes (MSCI World Index Euro et JP Morgan EMU Government Bond 5-7 ans) et de la 
capitalisation des intérêts (EONIA). 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  

 
 Le Dépositaire du FIA est Crédit Industriel et Commercial (CIC). 
 
 Le prospectus du FIA ainsi que les derniers documents annuels et périodiques sont adressés sur simple demande écrite auprès d’AURIS 

GESTION, 153 boulevard Haussmann, 75008 PARIS ainsi que sur le site Internet www.aurisgestion.com. 
 

 D’autres informations pratiques sont indiquées dans le prospectus du FIA. La valeur liquidative est, quant à elle, disponible auprès de la Société 
de Gestion ou sur le site Internet www.aurisgestion.com. 

 
 Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FIA peuvent être soumis à taxation. Nous vous 

conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur du FIA ou de votre conseiller fiscal. 
 

 La responsabilité d’AURIS GESTION ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient 
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FIA 

 
Ce FIA est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

AURIS GESTION est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
 

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 31/03/2017. 
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