CONTRAT D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT

SELFVIE
ANNEXE A LA NOTICE D’INFORMATION
PRESENTATION DES SUPPORTS DU CONTRAT

Oradéa Vie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur des unités de compte qui reflète la
valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baise, dépendant en
particulier de l'évolution des marchés financiers. Les performances passées ne passées ne préjugent pas des performances futures.
ORADEA VIE Société anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 18 204 256 euros - Entreprise régie par le Code des
Assurances - RCS Nanterre B 430 435 669 - Siège social : 50, avenue du Général de Gaulle - 92093 Paris La Défense Cedex - Services de
Gestion : 42, boulevard Alexandre Martin - 45057 Orléans Cedex 1 - Autorité en charge du contrôle : Autorité de Contrôle Prudentiel 61, rue
Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

LISTE DES SUPPORTS ACCESSIBLES AU CONTRAT SELFVIE
en vigueur au 13/03/2012
La cotation des supports est quotidienne, sauf mention contraire

ABN AMRO

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

FR0010891325

NEUFLIZE USA
OPPORTUNITIES $
EURO HEDGE AH

Nature

Classification

Société de gestion

Groupe

SICAV

NEUFLIZE PRIVATE
Actions Internationales
ABN AMRO
ASSETS

Risque

Commentaires du gérant

Elevé

La SICAV NEUFLIZE USA OPPORTUNITIES $ a pour objectif d'offrir une performance supérieure à celle de son indice de référence,
le S&P 500. La performance de la SICAV n'est pas liée à celle de son indice ; ce dernier est en fait utilisé comme élément
d'appréciation a posteriori de la gestion de l'OPCVM. La SICAV pourra être investie en actions Nord américaines, de 60% à 100% de
l'actif, et en obligations américaines jusqu'à 40% de l'actif. Les actions « AH Euro Hedge », libellés en euros, sont ouvertes à tous
souscripteurs souhaitant bénéficier d'une couverture systématique et totale contre le risque de change.

Risque

Commentaires du gérant

ALLIANZ

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

FR0000981219

Libellé

ALLIANZ TEAM R

Nature

FCP

Classification

Société de gestion

Groupe

Diversifié

ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS
FRANCE

ALLIANZ

Moyen

Le FCP ALLIANZ TEAM a pour objectif de réaliser une performance positive et régulière après prise en compte des frais de gestion sur
son horizon de placement recommandée (supérieure à 2 ans) avec une volatilité annuelle cible de 4%. Afin d'atteindre cet objectif, le
gérant met en oeuvre de manière discrétionnaire une politique active d'allocation d'actifs et de sélection d'OPCVM principalement sur
les marchés internationaux de taux et jusqu'à 33% maximum sur les marchés actions. Il est destiné à être souscrit par des porteurs
souhaitant s'exposer au marché de taux tout en étant conscient que ce marché peut présenter des risques pour les investisseurs.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Elevé

Le FCP SG ACTIONS FRANCE CROISSANCE a pour objectif de sur-performer son indice de référence, le CAC ALL-TRADABLE, sur
une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans. Le fonds est investi en actions de sociétés françaises de toutes
capitalisations selon une thématique croissance, liée soit au développement de technologies innovantes, soit à une activité permettant
de tirer profit du dynamisme économique des pays émergents. La stratégie d'investissement repose sur une approche de StockPicking" au sein des sociétés françaises qui bénéficient de nouvelles opportunités de développement, avec un biais croissance inhérent
à sa thématique. L'orientation de placement correspond aux besoins des personnes qui recherchent une valorisation dynamique du
capital, et qui acceptent de s'exposer à un risque actions important.

AMUNDI

ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

FR0000424467

Libellé

SG ACTIONS
FRANCE
CROISSANCE

Nature

FCP

Classification

Actions Françaises

SOCIETE
GENERALE
GESTION

AMUNDI
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ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

IE0030677128

MSMM PACIFIC
BASIN (EX JAPAN)
EQUITY FUND C

Nature

Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

SICAV

Actions Internationales RUSSELL

AMUNDI

Elevé

La SICAV PACIFIC BASIN (EX JAPAN) EQUITY FUND est un compartiment de la SICAV de droit irlandais MSMM FUNDS. Cette
SICAV a pour objectif de permettre aux investisseurs de réaliser des plus-values en capital en investissant dans des titres donnant
accès au capital de sociétés, y compris des actions ordinaires, des titres convertibles et des bons de souscription , cotés sur des
marchés réglementés à Hong Kong, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines, en Corée, en Indonésie, en Australie et
en Nouvelle-Zélande.

OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0000283285

AMUNDI OBLIG
EUROPE P

SICAV

Obligations et autres
titres Internationaux

AMUNDI ASSET
MANAGEMENT

AMUNDI

Moyen

La SICAV AMUNDI OBLIG EUROPE a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice JP Morgan Government
Bond Index Europe sur un horizon recommandé de placement de minimum 3 ans, en se diversifiant activement sur les marchés de taux
et devises européens, développés et émergents.

FR0010032573

AMUNDI OBLIG
SICAV
INTERNATIONALES I

Obligations et autres
titres Internationaux

AMUNDI ASSET
MANAGEMENT

AMUNDI

Moyen

La SICAV AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice JP MORGAN
GOUVERNMENT BOND INDEX BROAD sur un horizon recommandé de placement de minimum 3 ans. Dans un univers
d'investissement international, la SICAV offre une gestion active sur les marchés de taux et de changes. Cette SICAV s'adresse aux
souscripteurs recherchant une performance liée aux marchés de taux mondiaux.

SUPPORTS MONÉTAIRES
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0010281436

SG MONETAIRE
EURO AC

SICAV

Monétaire Euro

SOCIETE
GENERALE
GESTION

AMUNDI

Faible

La SICAV SG MONETAIRE EURO a pour objectif de réaliser une performance égale à celle de son indicateur de référence, l'EONIA,
par un placement principalement en titres de créances négociables et obligations peu sensibles aux variations de taux d'intérêt.
L'orientation des placements correspond aux besoins de souscripteurs recherchant une valorisation du capital acceptant de s'exposer à
un risque limité.

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Elevé

Le FCP AXA FRANCE OPPORTUNITES est un FCP actions françaises. Son objectif est de rechercher la valorisation du portefeuille à
long terme en cherchant à profiter de toutes les opportunités de marché. Le portefeuille du fonds est en permence investi et/ou exposé
à hauteur de 75% minimum en actions françaises et autres titres éligibles au PEA.

AXA

ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

Société de gestion

FR0000447864

AXA FRANCE
OPPORTUNITES

FCP

Actions Françaises

AXA INVESTMENTS
AXA
MANAGERS
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ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

LU0227146197

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON
SICAV
EMERGING
MARKETS TALENTS

Actions Internationales

IE0031069614

AXA ROSENBERG
JAPAN EQUITY B

SICAV

LU0232524495

ALLIANCE
BERNSTEIN AMERICAN
GROWTH
PORTFOLIO

IE0031069275

AXA ROSENBERG
US EQUITY ALPHA
FUND B

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

AXA INVESTMENTS
AXA
MANAGERS

Elevé

FRAMLINGTON EMERGING MARKETS TALENTS est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AXA WORLD FUNDS. Il
a pour objectif la croissance du capital à long terme, en investissant au moins les deux tiers de ses actifs dans des actions et titres
assimilés à des actions émis par des Etats membres et non-membres de l'OCDE en mettant l'accent sur les sociétés qui sont
domiciliées ou qui exercent une part importante de leur activité économique au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine (y compris Taïwan
et Hong Kong) et en Corée. La sélection des titres au sein du compartiment procèdera autant que possible d'une approche
entrepreneuriale de l'investissement en fonction des secteurs.

Actions Internationales

AXA ROSENBERG
INVESTMENT
MANAGEMENT
LIMITED

AXA

Elevé

La SICAV AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY B est un compartiment d'un trust de droit irlandais AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA
TRUST. La SICAV propose une autre méthode de gestion des actions japonaises de grandes et moyennes capitalisations, dont l'atout
majeur est d'utiliser des outils perfectionnés au service de la gestion financière.

FCP

Actions Internationales

ALLIANCE
BERNSTEIN

AXA

Elevé

AMERICAN GROWTH PORTFOLIO est un compartiment du FCP de droit luxembourgeois ALLIANCE BERNSTEIN. Il a pour objectif la
valorisation à long terme du capital en investissant essentiellement dans des actions d'émetteurs des Etats-Unis.

SICAV

Actions Internationales

AXA ROSENBERG
INVESTMENT
MANAGEMENT
LIMITED

AXA

Elevé

La SICAV AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B, compartiment d'un trust de droit irlandais, a pour objectif de surperformer
le S&P 500 sur un horizon de 3 ans. La stratégie mise en oeuvre consiste à construire un portefeuille largement diversifié de titres
identifiés comme étant légèrement sous évalués par rapport à des valeurs opérant dans des secteurs d'activité similaires.

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

OBLIGATIONS
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

Société de gestion

FR0000172090

AXA OBLIGATIONS
EUROPEENNES D

SICAV

Obligations et autres
titres Internationaux

AXA INVESTMENTS
AXA
MANAGERS

Moyen

La SICAV AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES a pour objectif la rechercher de performance, corrélée essentiellement aux marchés
obligataires européens, par la mise en oeuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur l'analyse des
courbes des taux, des taux de change et du risque crédit des émetteurs. Cette SICAV s'adresse à des investisseurs cherchant à
exposer leur investissement sur les marchés taux.

Classification

Société de gestion

Risque

Commentaires du gérant

Diversifié

AXA INVESTMENTS
AXA
MANAGERS

Elevé

La SICAV AXA AEDIFICANDI a pour objectif de profiter du potentiel de croissance des marchés immobiliers européens dividendes
réinvestis sur un horizon de 5 ans, en investissant dans les valeurs cotées du secteur immobilier de la zone Euro. Cette SICAV
s'adresse à des investissements cherchant un placement diversifié sur les marchés actions et obligations, toutefois l'exposition de la
SICAV est orientée principalement sur les marchés d'actions du secteur immobilier ou proche du secteur immobilier.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature

FR0000172041

AXA AEDIFICANDI C SICAV

Groupe
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BPCE

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

LU0147918923

FR0010231035

Libellé

Nature

NATIXIS
INTERNATIONAL
SICAV
FUNDS (LUX) I - AM
EMERGING EUROPE

NATIXIS EUROPE
AVENIR

SICAV

Classification

Actions Internationales

Actions Internationales

Société de gestion

NATIXIS ASSET
MANAGEMENT

Groupe

BPCE

Risque

Elevé

Commentaires du gérant

La SICAV AM EMERGING EUROPE est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS
(LUX) I. Il a pour objectif d'offrir une croissance du capital à long terme. La SICAV investit principalement dans des sociétés opérant sur
les marchés émergents d'Europe. Elle investira au moins 2/3 de son actif net dans des titres de participation de sociétés opérant sur les
marchés émergents européens, c'est-à-dire domiciliées ou exerçant l'essentiel de leurs activités en Russie, en Turquie, en République
Tchèque ou dans d'autres pays émergents européens, cette liste n'étant pas exhaustive. Les titres acquis sur le marché russe sont en
principe limités à 10% de l'actif net. La SICAV investit dans environ 60 à 80 sociétés à la fois. Sa performance pourra être comparée à
celle de l'indice MSCI Emerging Europe.
Les investissements sur les marchés émergents comportent des risques supplémentaires plus importants que ceux généralement
associés aux investissements sur les marchés développés. Le développement économique, la stabilité politique, l'ampleur du marché,
les infrastructures, la capitalisation et les règlementations sont généralement moins avancées dans ces pays que dans les économies
plus developpées.

NATIXIS ASSET
MANAGEMENT

BPCE

Elevé

La SICAV NATIXIS EUROPE AVENIR a pour objectif de sur-performer à moyen et long terme les marchés européens en privilégiant
une politique de stock picking (c'est-à-dire une sélection des titres en fonction de leurs caractéristiques propres et non en fonction du
secteur auquel elles appartiennent), qui privilégie les valeurs offrant les meilleures perspectives de croissance. A hauteur de 75%
minimum et jusqu'à 100% de son actif net, la SICAV investira dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans
l'un des états membres de l'Espace Economique Européen et, afin de bénéficier de la dynamique de croissance économique créée par
la convergence européenne, dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans des pays de l'Europe centrale et
orientale.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

FR0000992331

Libellé

Nature

REACTIS EOFLEX A FCP

Classification

Diversifié

NATIXIS
MULTIMANAGER

BPCE

Moyen

Le FCP REACTIS EOFLEX est un fonds monétaire dynamique dont l'objectif est de sur-performer l'indice EONIA de 1,5% sur une
durée de placement de 18 mois. Le portefeuille est construit à partir d'OPCVM sélectionnés dans les sociétés de gestion du Groupe
NATIXIS et/ou « en architecture ouverte », c'est-à-dire à partir d'OPCVM sélectionnés dans d'autres sociétés de gestion en dehors du
Groupe NATIXIS. Le concept de gestion du fonds s'appuie sur la dynamisation de la gestion monétaire par recours à la gestion
rendement qui, par le niveau des dividendes recherchés, offre une rentabilité supérieure à celle du marché monétaire. Le FCP
s'adresse à des investisseurs qui souhaitent privilégier sécurité de ses investissements tout en bénéficiant des opportunités de marchés
au travers d'une gestion diversifiée des actifs.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Elevé

Le FCP CARMIGNAC INVESTISSEMENT est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d'allocation d'actifs investis en
valeurs internationales avec un profil de risque comparable à celui de son indicateur de référence, l'indice mondial Morgan Stanley des
actions internationales MSCI AC WORLD, converti en euros. L'indicateur de référence est l'indice mondial Morgan Stanley des actions
internationales MSCI AC WORLD, converti en euros. Cet indice ne définit pas de manière restrictive, l'univers d'investissement mais
permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le fonds. Le risque de
marché du fonds est comparable à celui de son indicateur de référence. La politique de gestion se veut dynamique portant
essentiellement sur les actions françaises et étrangères des places financières du monde entier, sans exclure d'autres valeurs
mobilières. Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 60% au risque actions des pays de l'OCDE et pays émergents.

CARMIGNAC GESTION

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

FR0010148981

Libellé

CARMIGNAC
INVESTISSEMENT

Nature

FCP

Classification

Actions Internationales

CARMIGNAC
GESTION

CARMIGNAC
GESTION
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FR0010149302

CARMIGNAC
EMERGENTS

FCP

CARMIGNAC
Actions Internationales
GESTION

CARMIGNAC
GESTION

Elevé

Le FCP CARMIGNAC EMERGENTS est géré de manière discrétionnaire avec une politique d'allocation d'actif investi en valeurs des
pays émergents et, portée essentiellement sur les actions sans écarter les obligations des pays émergents. La gestion vise à
surperformer son indicateur de référence, l'indice MSCI EMERGING MARKETS FREE, converti en euro, avec une volatilité inférieure à
ce dernier. La stratégie d'investissement vise à sélectionner les valeurs offrant le meilleur potentiel d'appréciation, sans contrainte a
priori d'allocation par zones géographiques, secteur d'activité, type ou taille de valeurs.

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

FR0010135103

Libellé

CARMIGNAC
PATRIMOINE

Nature

FCP

Classification

Diversifié

Société de gestion

CARMIGNAC
GESTION

CARMIGNAC
GESTION

Elevé

Le FCP CARMIGNAC PATRIMOINE vise à surperformer son indicateur de référence composé de 50% de l'indice mondial Morgan
Stanley des actions internationales MSCI AC WORLD, converti en euros + 50% de l'indice mondial obligataire CITIGROUP WGBI ALL
MATURITIES Eur et est orientée vers la recherche d'une performance absolue et régulière, compatible avec l'impératif de sécurité que
requiert la constitution d'un patrimoine à moyen terme. compte tenu de son profil de risque, à savoir un investissement au minimum de
50% en obligations, bons du Trésor, titres de créances négociables sur les marchés européens et internationaux, le solde étant réparti
en actions européennes et internationales.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

DNCA FINANCE

ACTIONS EUROPÉENNES
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

FR0010058008

DNCA VALUE
EUROPE C

FCP

Actions des pays de la
DNCA FINANCE
CE

DNCA FINANCE Elevé

Le FCP DNCA VALUE EUROPE a pour objectif de gestion la recherche d'une performance à comparer, sur une durée de placement
recommandée supérieure à cinq ans, à l'évolution des marchés d'actions de l'indice DJ EURO STOXX 600 des pays de la
Communauté Européenne.

Commentaires du gérant

ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

FR0007076930

CENTIFOLIA

FCP

Actions Françaises

DNCA FINANCE

DNCA FINANCE Elevé

Le FCP CENTIFOLIA a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à l'indice CAC 40 sur une durée de
placement recommandée supérieure à 5 ans.

Société de gestion

Groupe

Commentaires du gérant

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

FR0007051040

Libellé

EUROSE

Nature

FCP

Classification

Diversifié

DNCA FINANCE

Risque

DNCA FINANCE Elevé

Le FCP EUROSE a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite 20% DJ EUROSTOXX 50
et 80% EURO MTS. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les
obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement prudent par une
gestion active des actions et des obligations dans la zone euro. Il offre une alternative aux support en obligations, en obligations
convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.
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FIDELITY

ACTIONS EUROPÉENNES
Code ISIN

Libellé

LU0048578792

FIDELITY FUNDS EUROPEAN
GROWTH FUND

Nature

Classification

Société de gestion

SICAV

FIL FUND
Actions des pays de la
MANAGEMENT
zone Euro
LIMITED

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FIDELITY

Elevé

La SICAV EUROPEAN GROWTH FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS, investi
principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers européens. Cette SICAV a pour objectif de fournir aux investisseurs
une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Les
revenus générés par ce type de compartiment sont en principe limités. Le compartiment investira principalement (au moins 70 % et
normalement 75 % en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées en dehors
de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question.

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FIDELITY

Elevé

La SICAV FIDELITY TRIOLOGIE EUROPE est un compartiment de FIDELITY SICAV, de droit français. Il a pour objectif de privilégier
des investissements à dominante actions, sur un ou plusieurs marchés d'actions de un ou plusieurs pays de la Communauté
Européenne dans l'optique de recherche de plus-values, correspondant à la surperformance de l'indicateur de référence, le MSCI
Europe. L'actif est composé à hauteur de 75% minimum en actions des états membres de la Communauté Européenne ou titres
assimilés éligibles au PEA et le solde essentiellement en actions européennes.

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

FR0010139923

FIDELITY TRILOGIE
EUROPE

Nature

SICAV

Classification

Société de gestion

Actions Internationales FIL GESTION

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

ACTIONS EUROPÉENNES
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

FR0010434969

ECHIQUIER
QUATUOR

FCP

Actions des pays de la FINANCIERE DE
CE
L'ECHIQUIER

FR0010321802

AGRESSOR

FCP

Société de gestion

Actions des pays de la FINANCIERE DE
CE
L'ECHIQUIER

FINANCIERE DE
Elevé
L'ECHIQUIER

Le FCP ECHIQUIER QUATUOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme sans référence à un indice et avec
une volatilité plus faible qu'un investissement en direct en actions. Le FCP est exposé à hauteur de 60% minimum en actions
européennes. Le fonds reste toutefois à dominante actions françaises.

FINANCIERE DE
Elevé
L'ECHIQUIER

Le FCP AGRESSOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme sans référence à un indice et avec une volatilité
plus faible qu'un investissement en direct en actions. Le fonds est exposé à hauteur de 60 % minimum et 100 % maximum en actions
européennes. A noter toutefois qu'AGRESSOR est à dominante actions françaises. L'exposition au risque actions en dehors des
actions européennes est limitée à 10% de l'actif net. Le fonds est investi sur des capitalisations de toute taille et de tout secteur. La
gestion du fonds s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres -« stock picking »- obtenue au travers de la mise en oeuvre d'un
processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit.

Commentaires du gérant

ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

Nature

FR0010434696

ECHIQUIER JUNIOR FCP

Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Actions Françaises

FINANCIERE DE
L'ECHIQUIER

FINANCIERE DE
Elevé
L'ECHIQUIER

Le FCP ECHIQUIER JUNIOR est un fonds dynamique sans référence à un indice recherchant la performance à long terme à travers
l'exposition sur les marchés des actions françaises de petites et moyennes capitalisation. La gestion du fonds s'appuie sur une
sélection rigoureuse de titres - stock picking - obtenue au travers de la mise en oeuvre d'un processus qui passe par la rencontre
directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit. Le FCP est exposé à hauteur de 60% minimum en actions françaises.
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ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

FR0010434688

Libellé

ECHIQUIER JAPON

Nature

FCP

Classification

Actions Internationales

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FINANCIERE DE
L'ECHIQUIER

FINANCIERE DE
Elevé
L'ECHIQUIER

Le FCP ECHIQUIER JAPON est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme avec une volatilité plus faible qu'un
investissement en direct en actions. Il est exposé à hauteur de 60% minimum sur les marchés des actions internationales et en
particulier les actions japonaises. La gestion s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres, appelée stock picking", obtenue au travers
de la mise en oeuvre d'un processus d'évaluation des sociétés basée sur la valorisation relative de ces sociétés par rapport aux
perspectives de croissance. Une attention particulière sera portée aux sociétés leaders dans leurs secteurs et aux sociétés sousévaluées. Le fonds se réserve la possibilité d'investir sur les valeurs de petite capitalisation dans la limite de 50% et est investi en
actions de tous secteurs d'activité."

Commentaires du gérant

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

FR0010434019

ECHIQUIER
PATRIMOINE

FCP

Diversifié

FINANCIERE DE
L'ECHIQUIER

FINANCIERE DE
Elevé
L'ECHIQUIER

Le FCP ECHIQUIER PATRIMOINE offre une progression régulière du capital en prenant des risques limités. L'objectif est d'obtenir une
performance supérieure à l'EONIA en investissant une large partie du portefeuille dans des instruments monétaires, dynamisée par des
investissements dans des actions rigoureusement choisies au travers d'une sélection de titres "stock picking". Le FCP peut investir à
hauteur de 50% maximum en actions françaises et européennes. Il est investi essentiellement en petites et moyennes valeurs.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FRANKLIN
TEMPLETON

Elevé

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS. Il s'adresse aux investisseurs qui visent la croissance du capital, pouvant occasionnellement être de court
terme, et dans une moindre mesure les revenus, et qui cherchent à investir dans des entreprises sous-évaluées des pays européens.

Risque

Commentaires du gérant

Elevé

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT vise, sur un horizon de placement recommandé supérieur à cinq ans,
à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de
valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. Le FCP opère une gestion active de "stockpicking" d'actions cotées. Les actions européennes représenteront au moins 75% de l'actif, au moins 65% d'actions françaises.
L'ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 10% de l'actif net. Ce FCP s'adresse plus particulièrement à des
investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais des marchés actions essentiellement français.

FRANKLIN TEMPLETON

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature

LU0140363002

FRANKLIN
TEMPLETON
INVESTMENT
SICAV
FUNDS - FRANKLIN
MUTUAL EUROPEAN
FUND

Classification

FRANKLIN
Actions Internationales TEMPLETON
FRANCE SA

GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

ACTIONS FRANÇAISES
Code ISIN

Libellé

FR0010588343

EDMOND DE
ROTHSCHILD
TRICOLORE
RENDEMENT

Nature

FCP

Classification

Société de gestion

Groupe

Actions Françaises

EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT

GROUPE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
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ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

Société de gestion

FR0010479931

EDMOND DE
FCP
ROTHSCHILD INDIA

EDMOND DE
ROTHSCHILD
Actions Internationales
ASSET
MANAGEMENT

FR0010589044

EDMOND DE
ROTHSCHILD US
VALUE AND YIELD

FCP

Actions Internationales

FR0010588731

EDMOND DE
ROTHSCHILD ASIA

FCP

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

GROUPE
EDMOND DE
ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA a pour objectif, sur une durée de placement recommandée supérieure à cinq ans, de
procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés du sous-continent indien (comprenant
essentiellement l'Inde, mais aussi le Pakistan, le Sri Lanka et le Bengladesh). La stratégie d'investissement vise à identifier les sociétés
offrant le meilleur rapport potentiel de gain/risque. La performance du fonds pourra être comparée à l'indice MSCI INDE mais la
composition du portefeuille peut être complètement différente de cet indice.

EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT

GROUPE
EDMOND DE
ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD a pour objectif, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans,
d'optimiser la performance en sélectionnant des valeurs majoritairement nord-américaines, susceptibles de réduire leur décote par
rapport à leur secteur d'activité ou à leur marché de cotation.

EDMOND DE
ROTHSCHILD
Actions Internationales
ASSET
MANAGEMENT

GROUPE
EDMOND DE
ROTHSCHILD

Elevé

Le FCP EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA a pour objectif de gestion, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, de
procurer une progression de la valeur liquidative en sélectionnant discrétionnairement des valeurs principalement cotées sur les
marchés actions de la zone Asie Hors Japon. Le FCP sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPCVM et/ou des
instruments financiers à terme sur les marchés actions Asie hors Japon : Hong-Kong, Chine, Taiwan, Corée du Sud, Thaïlande,
Malaisie, Singapour, Philippines, Indonésie et Inde.

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

HSBC

Elevé

Le FCP OPA MONDE a pour objectif d'obtenir sur une durée de 5 ans une performance supérieure ou égale à celle des marchés
mondiaux d'actions mesurée par l'évolution de l'indice MSCI WORLD, en investissant dans des sociétés de gestion qui sont des cibles
potentielles pour un acquéreur ou qui procèdent à des restructurations. Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 60% en
actions et autres titres assimilés négociés sur les principaux marchés mondiaux.

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

KBC GROUPE

Elevé

Le FCP KBL RICHELIEU EUROPE a pour objet de rechercher une performance supérieure à l'ndice DOW JONES STOXX 50 sur la
durée de placement recommandée (supérieure à cinq ans), par la gestion active d'un portefeuille d'actions (ou titres assimilés éligibles
au PEA) principalement européennes. Le fonds est investi principalement (au minimum 75%) dans des actions de sociétés cotées
ayant leur siège social dans des pays de la Communauté Européenne.

Elevé

Le FCP KBL RICHELIEU SPECIAL a pour objet de rechercher une performance supérieure à l'indice DJ EURO STOXX 50 sur la durée
de placement recommandée (supérieure à cinq ans), par la gestion active d'un portefeuille d'actions principalement émises dans ou
plusieurs pays de la Communauté européenne, sélectionnées parmi les sociétés sous-évaluées pouvant faire l'objet d'une opération
financière, ou susceptible d'en initier, quelle que soit la nature de l'opération. L'allocation se répartira entre des actions cotées émises
dans un ou plusieurs pays de la Communauté européenne (dont éventuellement les marchés de la zone euro) de 75% à 100% de l'actif
du fonds, de titres de créance de 0% à 25% et d'autres valeurs cotées hors pays de la Communauté européenne (notamment EtatsUnis et marchés émergents) de 0% à 10% de l'actif du fonds.

HSBC

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

Société de gestion

FR0010132852

OPA MONDE

FCP

HSBC PRIVATE
Actions Internationales WEALTH
MANAGERS

KBC GROUPE

ACTIONS EUROPÉENNES
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

FR0000989410

KBL RICHELIEU
EUROPE

FCP

Actions des pays de la KBL RICHELIEU
CE
GESTION

FR0007045737

KBL RICHELIEU
SPECIAL

FCP

Société de gestion

Actions des pays de la KBL RICHELIEU
CE
GESTION

KBC GROUPE

liste des supports éligibles
au contrat SELFVIE
en vigueur au 13/03/2012

page 8

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

FR0000986846

Libellé

KBL RICHELIEU
HARMONIE 50

Nature

FCP

Classification

Diversifié

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

KBL RICHELIEU
GESTION

KBC GROUPE

Elevé

Le FCP KBL RICHELIEU HARMONIE 50 a pour objectif de délivrer une performance régulière à travers une gestion diversifiée active,
dite de conviction et centrée particulièrement sur des investissements européens. La gestion porte sur une attention particulière à la
maîtrise des risques de fluctuation du capital, entre autre par le maintien permanent dans le portefeuille d'une allocation minimale de
45% en produits de type monétaire et obligataire. La gestion du fonds s'efforcera d'obtenir, sur la durée de placement recommandée
(supérieure à trois ans), une performance annuelle supérieure à celle de son indice de référence composé à hauteur de 30% de l'indice
FTSEUROFIRST 300 et 70% de l'indice EONIA.

LA FRANCAISE AM

SUPPORTS IMMOBILIERS
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

YY0SELECTINV

SELECTINVEST 1

SCPI

Société civile de
placements
immobiliers

LA FRANCAISE
REAL ESTATE
MANAGERS

LA FRANCAISE
AM

Moyen

SELECTINVEST 1 est une SCPI à capital variable de l'Union Française de Gestion (UFG). Issue de la fusion de toutes les SCPI
Sélectinvest, SELECTINVEST 1 est l'une des deux plus importantes SCPI du marché. Elle dispose de près de 300 immeubles à usage
de bureaux sur tout le territoire français. Cette diversification, tant géographique que par nature d'immeubles, assure ainsi une bonne
mutualisation des risques locatifs. Sa capitalisation de plus de 850 millions d'euros lui assure une forte capacité d'investissement.

Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

YY000000PFO2

SCPI PFO2

SCPI

Société civile de
placements
immobiliers

PERIAL ASSET
MANAGEMENT

PERIAL

Moyen

La SCPI PFO2 à pour orientation de gestion l'achat d'immeubles HQE, Haute Qualité Environnementale, ou BBC, Bâtiment Basse
Consommation, (un immeuble BBC n'est pas forcément HQE et réciproquement) neufs ou anciens. La stratégie d'investissement est
l'acquisition d'immeubles anciens, avec pour objectif une diminution de la consommation énergétique de 40% d'ici 2018 et une
réduction de 20 à 30% de la consommation d'eau. Un partenariat avec Veritas a permis à PERIAL de mettre en place un système de
notation pour le sourcing. Cette grille permet d'attribuer une note au bâtiment pour son état actuel, une note pour quantifier son
potentiel, et une dernière note qui détermine le niveau d'investissement nécessaire pour aller de l'une à l'autre.Il y a des surcoûts à
cette politique par rapport à un investissement traditionnel immobilier, notamment du fait des travaux d'amélioration, mais qui sont
censés être compensés par des meilleurs rendements (les charges sont amenées à baisser, ce qui permettra à la société d'augmenter
les loyers), et par des travaux pas forcément onéreux. Les bénéfices attendus sont une survalorisation à venir des immeubles verts, un r
d'occupation meilleurs grâce à une forte demande, une maîtrise des charges et une optimisation des frais
d'entretien.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Moyen

TOTAL RETURN BOND est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois LO FUNDS. Compartiment investi, à hauteur de
deux tiers au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme,
libellés en EUR, émis par des émetteurs souverains ou non souverains dont la notation est supérieure ou égale à BBB ou à une
notation équivalente. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers de ses actifs dans des titres de créance libellés dans d'autres
monnaies, des titres de créance dont la notation peut être inférieure à BBB mais doit être supérieure ou égale à B ou de qualité
équivalente.

LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

OBLIGATIONS
Code ISIN

LU0049415788

Libellé

LO FUNDS-TOTAL
RETURN BOND P
(EUR)

Nature

SICAV

Classification

Obligations et autres
titres libellés en euro

LOMBARD ODIER LOMBARD
DARIER HENTSCH ODIER DARIER
HENTSCH
GESTION

liste des supports éligibles
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ODDO & CIE

ACTIONS EUROPÉENNES
Code ISIN

Libellé

FR0000989899

ODDO AVENIR

Nature

Classification

Société de gestion

FCP

Actions des pays de la ODDO ASSET
zone Euro
MANAGEMENT

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

ODDO & CIE

Elevé

Le FCP ODDO AVENIR a pour objectif une performance supérieure à celle de l'indice de référence : 90% CAC MID 100 + 10% EONIA
sur un horizon de placement supérieur à cinq ans. La stratégie d'investissement a pour objet la gestion active d'un portefeuille d'actions
de petites et moyennes capitalisations françaises à dominante actions françaises (70% minimum) sans aucune contrainte de répartition
sectorielle. Ce FCP est destiné aux investisseurs qui souhaitent une valorisation de leur capital, via un véhicule investi en actions
françaises.

OFIVALMO

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FR0007497854

OFI CIBLE JAPON

FCP

Actions Internationales

OFI ASSET
MANAGEMENT

OFIVALMO

Elevé

Le FCP OFI CIBLE JAPON a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice TOPIX 500. L'univers
d'investissement du FCP regroupe environ 300 valeurs japonaises. Le portefeuille sera exposé en permanence en actions japonaises
pour au minimum 60% et au maximum 110% de son actif. La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans.

FR0007043781

OFI MING

FCP

Actions Internationales

OFI ASSET
MANAGEMENT

OFIVALMO

Elevé

Le FCP OFI MING a pour objectif de rechercher la valorisation du capital dans une optique à moyen/long terme, en investissant dans
les valeurs mobilières émises par des émetteurs qui ont leur siège en République Populaire de Chine, à Hong Kong et à Taiwan. Le
FCP est à tout moment investi et/ou exposé à hauteur de 60% minimum en actions internationales. La durée de placement
recommandée est supérieure à 5 ans.

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

PICTET

Elevé

WATER est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois PICTET. Sa politique est d'investir en actions de sociétés du
monde entier actives dans le secteur de l'eau et de l'air. Les sociétés visées pour le secteur de l'air seront notamment les sociétés
chargées du contrôle de la qualité de l'air, les sociétés fournissant les équipements nécessaires à la filtration de l'air ainsi que les
sociétés fabricant les catalyseurs pour véhicules. La durée de placement recommandée est supérieure à sept ans.

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

PICTET

ACTIONS INTERNATIONALES
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

LU0104884860

PICTET - WATER P
EUR

SICAV

Actions Internationales PICTET & CIE

ROTHSCHILD

SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

Libellé

Nature

Classification

Société de gestion

FR0007025523

R OPAL
CROISSANCE

FCP

Diversifié

ROTHSCHILD & CIE
ROTHSCHILD
GESTION

Elevé

Le FCP R OPAL CROISSANCE a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à la moyenne des performances des OPCVM de
la catégorie Profilés Dynamique" définies par Europerformance (indicateur FRA OPC PROFIL DYNAMIQUE), en investissant à plus de
90% en parts ou actions d'OPCVM. Le FCP s'adresse aux investisseurs qui souhaitent disposer d'un support d'investissement diversifié
en multigestion, offrant une allocation stratégie dynamique à dominante actions."

FR0000981458

R OPAL EQUILIBRE

FCP

Diversifié

ROTHSCHILD & CIE
ROTHSCHILD
GESTION

Elevé

Le DCFP R OPAL Equilibre a pour objectif de gestion de rechercher, sur la durée de placement recommandée comprise entre 3 et 5
ans, une performance positive, par le biais d'une gestion discrétionnaire en OPCVM, tout en s'efforçant de ne pas dépasser, sur le
même horizon, une volatilité annuelle moyenne de 12%. Ce FCP s'adresse aux investisseurs qui souhaitent disposer d'un support
d'investissement diversifié en multigestion, offrant une allocation stratégique internationale équilibrée.
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TOCQUEVILLE FINANCE

ACTIONS EUROPÉENNES
Code ISIN

FR0010546929

Libellé

TOCQUEVILLE
DIVIDENDE

Nature

FCP

Classification

Société de gestion

Actions des pays de la TOCQUEVILLE
CE
FINANCE

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

TOCQUEVILLE
FINANCE

Elevé

Le FCP TOCQUEVILLE DIVIDENDE a pour objectif, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de
gestion, de profiter du développement de l'économie française et dans une moindre mesure des autres pays de la Communauté
Européenne en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens distribuant un dividende important tout en
recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Ce fonds s'adresse à tout souscripteur qui souhaite investir sur un
OPCVM investi à plus de 75% sur les marchés d'actions et qui accepte ainsi les risques liés à l'évolution de ces marchés. La durée de
placement recommandée est supérieure à cinq ans.

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Elevé

Le FCP CCR MID CAP EURO vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice DOW
JONES EURO STOXX MID PRICE. Le fonds sera exposé de façon permanente, à hauteur de 75% minimum et jusqu'à 110% de l'actif
en actions de sociétés de moyenne capitalisation dont le siège social est situé dans la zone euro (y compris la France) et autres titres
éligibles au Plan d'Epargne en Actions. Le FCP est destiné aux souscripteurs recherchant une valorisation dynamique du capital et qui
accepte de s'exposer à un risque action important.

UBS

ACTIONS EUROPÉENNES
Code ISIN

Libellé

FR0007061882

CCR MID CAP EURO
FCP
R

FR0010608166

CCR VALEUR

Nature

FCP

Classification

Société de gestion

Actions des pays de la CCR ASSET
zone Euro
MANAGEMENT

Actions des pays de la CCR ASSET
CE
MANAGEMENT

UBS

UBS

Elevé

Le FCP CCR VALEUR vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice DOW JONES
STOXX 600 PRICE. Le fonds adoptera une stratégie d'investissement value" qui consiste à procéder, à travers une analyse rigoureuse
de l'entreprise en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs, à la sélection d'actions jugées sous évaluées par le marché et à détecter
un "catalyseur" permettant d'anticiper la hausse du cours de bourse par rapport à la valeur industrielle de l'entreprise. L'originalité du
fonds repose sur une politique d'investissement concentrée sur les principales convictions "value" du moment en privilégiant les titres
présentant individuellement les meilleurs potentiels d'appréciation, de ce fait elle ne saurait être liée en termes de titres, de secteurs,
taille de capitalisation ou de pays, à la composition et à l'évolution de l'indicateur de référence.
Globalement le fonds cherche à préserver un équilibre sectoriel contrôler a posteriori. Le fonds sera investi de façon permanente, à
hauteur de 75% minimum de l'actif, en actions de sociétés françaises ou dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union
européenne, et autres titres éligibles au Plan d'Epargne en Actions. Les pays les plus importants de l'univers d'investissement sont la
France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le FCP est destiné aux souscripteurs recherchant une valorisation dynamique du capital.

FR0007016068

CCR CROISSANCE
EUROPE

FCP

Actions des pays de la CCR ASSET
CE
MANAGEMENT

UBS

Elevé

Le FCP CCR CROISSANCE EUROPE a pour objectif de battre la performance de l'indice FTSE ALL WORLD EUROPE, représentatif
des valeurs européennes de moyennes et grandes capitalisations. Pour ce faire, le fonds adopte une stratégie de gestion
discrétionnaire et flexible en utilisant une approche "bottom up" qui consiste pour le gérant à sélectionner des valeurs en fonction de
leur qualité intrinsèque et/ou de leur perspective de croissance bénéficiaire quel que soit leur secteur économique ou leur zone
géographique. Le fonds sera exposé et investi de façon permanente à hauteur de 75% minimum en titres issus de pays de l'Union
Européenne. Pour le reste, il s'agira de titres des pays de l'OCDE.
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SUPPORTS DIVERSIFIÉS
Code ISIN

FR0010390815

Libellé

CCR FLEX ALPHA
EUROPE

Nature

Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

FCP

Diversifié

CCR ASSET
MANAGEMENT

UBS

Elevé

Le FCP CCR FLEX ALPHA EUROPE vise à réaliser une performance positive sur la durée de placement recommandée (minimum trois
ans) avec un profil de risque indicatif comparable à celui d'une allocation composée de 75% de l'indice EONIA capitalisé et de 25% de
l'indice européen DJ EUROSTOXX 50. La stratégie vise à tirer profit de la surperformance de la sélection de titres value à travers la
constitution d'un portefeuille en actions de la zone euro couvert totalement ou partiellement par des contrats à terme sur l'indice DJ
EUROSTOXX 50. L'exposition nette au marché actions ne pourra toutefois excéder 40% de l'actif du fonds. Le FCP est destiné à tout
souscripteur qui accepte de s'exposer à un risque actions pouvant varier entre 0% et 40% de l'actif net, en fonction des anticipations de
l'évolution des marchés actions faites par le gérant.

Nature

Classification

Société de gestion

Groupe

Risque

Commentaires du gérant

Support en euros
Code ISIN

Libellé

SUPPORT EURO

Support en euros

Il s'agit d'un actif cantonné en euros de la compagnie d'assurance composé principalement d'obligations. L'objectif de ce support est la
valorisation régulière et sans risque du capital. Un taux minimum garanti pourra être déterminé chaque année par la compagnie pour
l'année suivante.
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