INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds d’investissement à vocation générale. 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.

REGARD FLEXIBLE ET SOLIDAIRE (FR00140044H4)
Ce Fonds d’investissement à vocation générale est géré par PRO BTP FINANCE,
Société de Gestion de Portefeuille du Groupe PRO BTP
Le Fonds d’investissement à vocation générale est soumis au droit français.

Objectifs et Politique d’investissement
Ce Fonds d’investissement à vocation générale a pour objectif de gestion de réaliser, sur un horizon d’investissement
de 5 ans minimum, une performance annualisée égale à 2% au-delà de l'ESTER capitalisé, indice représentatif du taux
monétaire de la zone Euro, après prise en compte des frais de gestion. Le FCP aura pour vocation de contribuer au
financement d’entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du Code du Travail, au travers du Fonds
Professionnel Spécialisé « ECOFI Contrat Solidaire », dans une fourchette de 5 à 10% de son actif net. La partie non
gérée en investissements solidaires qui représentera entre 90 et 95% de l’actif net sera investie au sein d’un portefeuille
diversifié d’OPC prenant en compte des critères extra-financiers dits « Investissement Socialement Responsable ». Le
fonds ne bénéficie pas du label ISR. Le fonds sera exposé, du fait de son investissement dans ces OPC, aux actions
européennes de grandes capitalisations, aux placements obligataires investis sur les dettes des Etats de la zone Euro
ainsi qu’aux obligations privées au minimum notées en catégorie « investment grade » (définie par les agences de
notations ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion). Le fonds pourra être totalement investi en OPC de
droit français ou étranger et notamment ceux gérés par PRO BTP Finance. Les fonds sélectionnés peuvent a priori
mettre en place des approches ESG différentes et indépendantes les unes des autres. La sélection d’OPC ISR externes
à la société de gestion peut générer une absence de cohérence.
Pour parvenir à son objectif, l’équipe de gestion, à partir de son analyse macroéconomique et du suivi de la valorisation
des classes d’actifs, met en place une gestion flexible et de conviction afin d'optimiser à tout moment le couple
rendement/risque. L’exposition (hors poche solidaire) à chacune des classes d’actifs actions, produits obligataires et
produits monétaires pourra varier dans une fourchette de 0 à 100%. La sensibilité du fonds sera comprise entre 0 et 10.
La société de gestion adoptera une approche Investissement Socialement Responsable, hors poche d’investissement
solidaire. Les fonds gérés par PRO BTP Finance qui sont sélectionnés pour les investissements du FCP appliquent une
gestion avec un filtre Investissement Socialement Responsable intégrant des critères extra-financiers ESG
(Environnement, Social et Gouvernance) dans l'analyse et la sélection des instruments financiers entrant dans la
composition de leur actif, en amont de l’analyse financière et boursière des gérants dans le cadre du choix des valeurs
en portefeuille. La définition de l’univers ISR s’appuie sur la méthodologie propre à PRO BTP Finance intégrant une
approche reposant sur un système de notation interne des titres, différente selon qu’il s’agisse d’émetteurs privés ou
publics. La sélection des investissements ISR monétaires hors fonds gérés par PRO BTP Finance sera faite parmi les
OPC labelisés isr . Pour avoir des informations plus détaillées sur les processus ISR appliqués dans ce fonds, reportezvous aux codes de transparence relatifs aux émetteurs privés et publics disponibles sur le site www.probtpfinance.com.
Le fonds pourra avoir recours temporairement et de manière accessoire à des emprunts d’espèces en vue de gérer des
décalages de dates de valeur. Le fonds est soumis à un risque en matière de durabilité au sens du Règlement (UE)
2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit «
Règlement Disclosure ») tel que défini dans le profil de risque du prospectus. Le fonds capitalise ses revenus. La durée
de placement recommandée est supérieure à 5 ans.
Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées auprès du dépositaire chaque vendredi avant 15 heures
30, exécutées sur la base de cette valeur liquidative et réglées en J+2 ouvré. Les ordres reçus après 15 heures 30
seront exécutés sur la valeur liquidative calculée le vendredi suivant.
Ce fonds servira principalement de support en unités de compte de contrats d’assurance vie de la SAF BTP VIE pour
des investisseurs particuliers en recherche d’un produit d’épargne à long terme.
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Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées
pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La
catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible
ne signifie pas « sans risque ». Le fonds est classé dans la catégorie 4, niveau reflétant son exposition sur le marché
des actions européennes.
Risques importants pour le fonds non pris en compte dans l’indicateur :
Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de
sa défaillance, ce qui aura un impact négatif sur le cours du titre et donc sur la valeur liquidative du fonds.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds 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 le fonds lorsqu'il achète ou
vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
*Aucune
commission
de
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
souscription ne sera prélevée dans
Frais d’entrée
5%*
le cadre des contrats d’assurance
Frais de sortie
Néant
vie en unité de compte souscrits
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu auprès de la SAF BTP VIE.
** Le chiffre communiqué se fonde
de votre investissement ne vous soit distribué. L’investisseur peut
obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des sur une estimation. Ce chiffre peut
varier d’un exercice à l’autre.
frais d’entrée et de sortie.
Pour plus d’information sur les frais,
Frais prélevés par le fonds sur une année
veuillez-vous référer aux pages 9 et
Frais courants
0,2%**
10 du prospectus de ce fonds,
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
disponible
sur
le
site
Commission de
www.probtpfinance.com
performance
N/A

Performances passées

Pas de diagramme. Une performance calculée sur une durée inférieure à un an ne peut en aucun cas être
affichée.
Les frais courants ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées ont été inclus dans le
calcul des performances passées. Les éventuels frais d’entrée ou de sortie n’ont pas été inclus dans le calcul
des performances passées.
Création du fonds : 01 10 2021

Informations pratiques



Dépositaire : CACEIS Bank
Lieu et modalités d’obtention d’information sur le fonds (prospectus/rapport annuel/document
semestriel) : Le porteur peut obtenir plus d’information sur le fonds sur simple demande écrite auprès de
: PRO BTP FINANCE – 7 rue du Regard - 75006 PARIS
 Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : Le
lieu de publication de la valeur liquidative se situe dans les locaux de la société de gestion.
 Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès d’un conseiller
ou du Centre des impôts.
La responsabilité de PRO BTP FINANCE 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 fonds. Les détails de la politique de rémunération sont disponibles sur le
site internet de la société de gestion : www.probtpfinance.com Un exemplaire sur papier sera mis à disposition
gratuitement sur demande.
Ce fonds est agréé par la France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers.
PRO BTP FINANCE est agréée par la France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28/09/20201
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