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ESSOR INTERNATIONAL
Accompagnez les évolutions
économiques mondiales !

Code ISIN

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS ?

FR0000447617

Pour bénéficier du dynamisme des marchés actions internationales.

Classification

 our détenir un fonds qui prend en compte le poids « réel »
P
de chaque pays dans l’économie mondiale (PIB calculé en Parité de
Pouvoir d’Achat - PPA).

Actions internationales

Les plus

Pour bénéficier d’une sélection de fonds considérés comme
les meilleurs de leur catégorie par nos gérants.

 élection rigoureuse de gérants
S
reconnus mondialement
Marge de manœuvre d’allocation
géographique en fonction du contexte de
marché
Choix des pays selon le calcul du PIB
en PPA au lieu du PIB en dollar

PERFORMANCES NETTES EN %*

Les risques
Risque de perte en capital

30 %

L es mouvements de marchés, à la hausse
ou à la baisse, peuvent être plus forts et plus
rapides du fait d’une forte exposition aux
marchés émergents

21,35 %

21,38 %
14,37 %

17,29%

14,79 %
7,20 %

9,60 %
1,73 %

3,43 %

0%

Risque de change

STOXX EUROPE 600®NR**

-4,38%

-20 %

 urée minimum de placement
D
recommandée
1

Federal multi Actions Europe

5 ans

4

3

2

2012

2013

2014

2015

2016

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Retrouvez les performances des
fonds sur les durées de placement recommandées sur le site www.federal-finance.fr

Éligibilité
Assurance-vie

CTO

LEXIQUE

Échelle de risque
2

3

4

55

6

Frais de gestion
2,00 % maximum
1,50 % réels

Pour en savoir plus

7

MSCI AC WORLD FREE NR : Indice
représentatif des capitalisations boursières
mondiales accessibles aux investisseurs
européens, libellé en euro, avec dividendes
des actions net réinvestis.
Parité de Pouvoir d’Achat (PPA) : Taux
de conversion monétaire qui permet
d’exprimer dans une unité commune
les pouvoirs d’achat des différentes
monnaies. À partir d’un « panier » de
produits, homogènes d’un pays à l’autre, les

organismes mondiaux (banque mondiale,
OCDE) ont calculé le coût de celui-ci en
devise locale. Ce coût permet d’établir une
comparaison du pouvoir d’achat de chaque
devise et, par extrapolation, du PIB en PPA de
chaque pays. Cela présente l’avantage de
prendre en compte les forces « internes » de
chaque économie (population, production,
commerce…) sans tenir compte du change
de leur monnaie par rapport au dollar.

Site Internet
Service Relations Clientèle :

Fax : 02 98 00 28 59
 onformément à l’article 314-76 du RG
C
de l’AMF, l’investisseur peut recevoir,
sur demande de sa part, des précisions
sur les rémunérations relatives à la
commercialisation du FCP.

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d’achat ou de toute autre transaction
portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d’investissement. Les futurs investisseurs
doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers
l’adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables
ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Le fonds présenté ne comporte aucune garantie ni
protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué.
Préalablement à toute décision d’investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous
informer en prenant connaissance des versions les plus récentes du prospectus et du DICI (disponibles gratuitement auprès de Federal
Finance Gestion).
FEDERAL FINANCE GESTION, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital
de 6 500 000 euros. Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON
Siren 378 135 610 RCS Brest – Agrément de l’Autorité des Marchés Financiers
n° GP 04/006 du 22 mars 2004 – TVA : FR 87 378 135 610.
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