
 

Document d’information clé pour l’investisseur 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. 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. 

Sagara Europe Equity Premium part rEUR 

Fonds Commun de Placement (FCP) géré par Sagara Financière — Code ISIN : FR0013270808 

Objectifs et politique d'investissement 

Catégorie AMF : Actions des pays de l’Union européenne . 

Le fonds cherche à générer des performances supérieures 
à celles de son indice de référence sur une durée de 
placement recommandées de 5 années au minimum. 
L’indice de référence du fonds est l’indice MSCI Europe, 
calculé en Euro et dividendes réinvestis. L’indice MSCI 
Europe est constitué d’actions émises par des sociétés de 
grandes et moyennes capitalisations boursières 
domiciliées en Europe et cotées sur 15 places de marché 
européennes (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, 
France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, 
Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni) 
Le portefeuille du fonds est composé, à hauteur de 75% de 
l’actif net du fonds au minimum, d’action émises par des 
sociétés de grandes et moyennes capitalisations boursières 
domiciliées en Europe. Le FCP pourra intervenir sur les 
marchés à terme fermes dans une logique de couverture 
partielle du portefeuille qu’en cas de circonstances laissant 
anticiper à l’équipe de gestion une baisse des marchés. Le 
FCP pourra ainsi utiliser des contrats futures du MSCI 
Europe, pour couvrir partiellement le portefeuille contre le 
risque du marché « action ». Le solde, constitué de 
liquidités, de parts ou actions d'OPCVM monétaires, 
constitue la trésorerie du fonds. Le fonds n’a pas vocation 
à intervenir sur d’autres classes d’actifs. L’exposition nette 
globale de l’OPCVM en action sera toujours comprise entre 
75 et 100%. Il n’y aura pas de surexposition. 

Par ailleurs, le fonds est investi au minimum à 75% en 
actions et titres européens éligibles au PEA. 
Le choix des titres détenus en portefeuille repose sur une 
gestion active de « stock picking » (sélection précise 
d’actions). La stratégie est fondée sur l’utilisation d’un 
modèle quantitatif de calcul de primes de risque implicites  
par actualisation des flux financiers futures anticipés 
attachés aux actions (Bénéfices Par Action), associé à un 
examen discrétionnaire par l’équipe de gestion afin de 
sélectionner et d’investir dans les titres qui offrent les 
perspectives de performance (hausse du cours de bourse) 
les plus attractives sur les différents secteurs d’activités qui 
composent l’univers d’investissement. 
Les performances du fonds seront principalement 
déterminées par les performances du marché des actions 
européennes et les performances spécifiques à cette 
stratégie. 
Les revenus du fonds sont intégralement capitalisés. 
Les demandes de rachats sont centralisées chaque jour à 
10h30 heures et sont exécutées sur la base de la valeur 
liquidative du jour. Les demandes de rachats parvenant 
après 10h30 heures sont exécutées sur la base de la valeur 
liquidative suivante. 
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux 

investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans 

moins de 5 ans. 

Profil de risque et de rendement 

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR :  
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 de 

l’OPCVM.  

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement 

affichée demeure inchangée et le classement de l’OPCVM est 

susceptible d’évoluer dans le temps. 

Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte 
aussi un risque élevé de perte. La classe « 6 » de risque du 
fonds ne permet pas de garantir votre capital ; la classe 1 
signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais 
que les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas 
synonyme d’investissement sans risque.  
Ce fonds est classé dans cette catégorie 6 en raison son 
exposition sur les marchés des actions de la zone euro, hors 
zone euro et de petites capitalisations, qui peuvent induire 
des fluctuations à la hausse comme à la baisse de la valeur 
liquidative. 
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Frais 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de 
commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 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 l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée 4,5% maximum 

Frais de sortie 0% 

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

Frais prélevés par le fonds sur une année 

Frais courants 2,30% TTC de l’actif net* 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance 20% TTC de la surperformance du fonds par rapport à 
l’indice MSCI Europe (en Euro, dividendes réinvestis). 

(*) L’attention de l’investisseur est appelée sur le fait que le chiffre des « frais courants » se fonde sur une estimation calculée sur la part rEUR, 
intégrant les frais de gestion de la part rEUR ne sont donc pas prises en compte les commissions de mouvement imputés à l’OPCVM. Pour 
plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la section « Frais » du prospectus de cet OPCVM disponible sur le site internet 
www.sagara-financiere.com. Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté 
dans le cas de frais d’entrée ou de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts ou actions d’autres véhicules de gestion 
collective. Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les couts de commercialisation 
et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Performances passées 

 

Les performances passées ne constituent pas une 
indication fiable des performances futures. 
Les performances de l’OPCVM sont calculées en Euro (€) et 
coupons nets réinvestis. 
Le calcul des performances tient compte de l’ensemble des 
frais et commissions à l’exception des frais d’entrée. 

Informations pratiques 

Le dépositaire de l’OPCVM est BNP Paribas Securities 
Services. 

Le prospectus complet de l’OPCVM, les derniers 
documents annuels et périodiques sont adressés sur 
simple demande écrite auprès de Sagara Financière, 22 
avenue de Friedland - 75008 Paris ainsi que sur le site 
internet : www.sagara-financiere.com 

La VL est disponible auprès de la société de gestion ou sur 
le site internet : www.sagara-financiere.com 

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus 
éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent 
être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous 
renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de 
l’OPCVM ou de votre conseiller fiscal. 

La responsabilité de Sagara Financière ne peut être 
engagée que sur la base des déclarations contenues dans 
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou 
non cohérentes avec les parties correspondantes du 
prospectus de l’OPCVM. 

La gestion du fonds ne prend pas en compte de critères 
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance 
dans ses choix d’investissement. 

D’autres informations pratiques sont disponibles dans le 
prospectus de l’OPCVM. Les informations relatives aux 
autres catégories de parts existantes sont disponibles selon 
les mêmes modalités. 

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF). La société de gestion Sagara 

Financière est agréée en France et réglementée par l'AMF. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et 

à jour au 10/11/2017. Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion sont disponibles sur le 

site internet www.sagara-financiere.com ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
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