COMMUNIQUE DE PRESSE

Federal Finance Gestion lance Autofocus Rendement Janvier 2018
Brest, le 8 janvier 2018 - Federal Finance Gestion, société de gestion d’Arkéa Investment
Services, complète son offre et lance Autofocus Rendement Janvier 2018.
Ce produit vient enrichir sa gamme de fonds à formule composée de 51 fonds à ce jour et
dont la collecte représente 3,3 milliards d’euros.

UNE EXPERTISE RECONNUE EN MATIERE DE PRODUITS STRUCTURES
Federal Finance Gestion crée et gère des produits structurés depuis 1992. Cette activité représente un
encours de plus de 4 milliards d'euros, répartis sur 120 produits structurés destinés à la fois à des clients
institutionnels et particuliers.
Caroline Delangle, responsable de la gestion quantitative chez Federal Finance Gestion déclare :
« Autofocus Rendement Janvier 2018, le dernier né de la gamme Autofocus, répond à une véritable
demande de nos clients en quête de diversification et de leviers de performance. »

CARACTERISTIQUES D’AUTOFOCUS RENDEMENT JANVIER 2018
Il s’agit d’un produit financier à capital non garanti d’une durée maximale de 9 ans et dont l’évolution est
liée à l’indice EuroStoxx 50 hors dividendes.
Autofocus Rendement Janvier 2018 s’adresse à des investisseurs avisés, cherchant une solution
alternative à un investissement risqué de type Actions pour diversifier son portefeuille. A l’échéance,
l’investisseur subit une perte de son capital investi à l’origine à hauteur de la baisse intégrale de l’indice
(Euro Stoxx 50 calculé hors dividendes) si l’indice a baissé de plus de 40% par rapport à son niveau initial.
Dans le cas de baisse de l’indice inférieure à 40%, l’investisseur obtient le remboursement de son capital net
investi. Le fonds s’adresse également aux épargnants qui souhaitent bénéficier de gains fixes et plafonnés de
4% chaque année si l’indice est compris entre -20% et son niveau initial.
Le produit est éligible à l’assurance-vie (y compris Fourgous), au PERP et au compte-titres.
La période de souscription s’étend du 8 janvier au 3 mars 2018 et jusqu’au 7 mars 2018 (avant 12h) en
compte-titres.

LE MECANISME
Chaque année, aux dates de constatations annuelles1 :





Si l’indice est en baisse de plus de 20% par rapport a sa valeur initiale : la formule se poursuivra pour
une année supplémentaire.
2
Si l’indice n’a pas baisse de plus de 20% par rapport a sa valeur initiale : perception d’un gain fixe
prédéterminé de 4% et la formule continue.
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Si l’indice est stable ou en hausse par rapport a sa valeur initiale : perception du capital( )( ) et d’un
gain fixe prédéterminé de 6%. Arrêt automatique de la formule.
Si remboursement anticipe :

Annee 1 : TRA 5,90%. Annee 2 :
A 2, 4%. Annee 3 :
A , 5%. Annee 4 :
A ,4 %. Annee 5 :
TRA 1,17%. Annee 6 : TRA 0,97%. Annee 7 : TRA 0,84%. Annee 8 : TRA 0,73% (Ces TRA correspondent
aux cas de remboursement anticipé sans avoir touché préalablement de coupon intermédiaire (4%).)
A l’échéance finale des 9 ans (dans le cas où le fonds n’a pas été remboursé par anticipation avant le
11/03/2027) :





Si l’indice est en baisse de plus de 40% par rapport à sa valeur initiale : diminution du capital (4)(5) de
la baisse intégrale de l’indice. Perte en capital.
Si l’indice est négatif et connaît une baisse supérieure à 20% mais inférieure ou égale à 40% :
récupération du capital net investi (4)(5) .
Si l’indice est négatif et connaît une baisse inférieure ou égale à 20% : perception du capital (4)(5) et
d’un gain(2) fixe et plafonné de 4%.
Si l’indice est stable ou en hausse par rapport à sa valeur initiale : perception du capital (4)(5) et d’un
gain(2) fixe et plafonné de 6% (TRA O,65%).

NOM

Autofocus Rendement Janvier 2018

Code ISIN

FR0013293065

Eligibilité

Compte de titres, Assurance-vie (y compris Fourgous) et PERP
Frais d’entrée : 2% maximum
Frais de sortie : 2% maximum ; 0% le 11/03/2027 ; 0% en cas de
remboursement anticipé
1 000 euros

Frais
Seuil d'accès
Période de souscription

du 8 janvier au 3 mars 2018, en Assurance-vie avant 2h et jusqu’au 7 mars
2018 avant 12 heures en Comptes-titres5

Distributeurs

Commercialisation dans les réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit
Mutuel du Massif Central, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Fortunéo et Arkéa
Banque Privée.
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Brochure commerciale et prospectus disponibles sur simple demande.
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A propos de Federal Finance Gestion
Federal Finance Gestion, une société de gestion d’Arkéa Investment Services, est spécialisée en gestion
d’actifs pour compte de tiers. Avec un encours de plus de 36 milliards d’euros, elle se place au 17ème rang
des sociétés de gestion au plan national. Ses pôles d’expertise sont : la gestion privée, la multigestion, la
gestion quantitative, la gestion taux ainsi que les solutions d’allocation et la gestion sous mandat. Federal
Finance Gestion propose une large gamme de fonds communs de placement, des offres de gestion sous

mandat, des fonds d’épargne entreprise, pour satisfaire une clientèle de particuliers, institutionnels et
entreprises.
A propos d’Arkéa Investment Services
Avec près de 200 collaborateurs, Arkéa Investment Services est l'archipel de spécialistes en gestion d’actifs
et banque privée du Groupe Crédit Mutuel Arkéa. Elle regroupe désormais 5 sociétés de gestion (Federal
Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, SWEN Capital Partners, Vivienne Investissement et Mandarine
Gestion) et une banque privée (Arkéa Banque Privée).

1

Soit le 14/03/2019 (année 1) ou le 12/03/2020 (année 2) ou le 11/03/2021 (année 3) ou le 10/03/2022 (année 4) ou le 09/03/2023
(année 5) ou le 14/03/2024 (année 6) ou le 06/03/2025 (année 7) ou le 12/03/2026 (année 8), ou le 11/03/2027 (échéance de la
formule, année 9).
2
Le gain s’entend hors frais liés au cadre d’investissement. Dans le cadre d’un investissement réalisé au sein d’un contrat
d’Assurance-vie, le remboursement du capital s’entend hors frais et fiscalité liés au cadre d’investissement et hors frais éventuels liés
à la garantie complémentaire en cas de décès.
3
Hors frais d’entrée (Compte-titres) et frais liés à l’Assurance-vie. Dans le cadre d’un investissement réalisé au sein d’un contrat
d’Assurance-vie, le remboursement du capital s’entend hors frais et fiscalité et hors frais éventuels liés à la garantie complémentaire
en cas de décès. À titre indicatif, pour un versement initial de 1 000€ (montant net investi hors frais du contrat déduction faite des
frais prélevés par la société de gestion) sur Autofocus Rendement Janvier 2018 dans le cadre d’un contrat d’Assurance-vie (incluant
des frais sur versement de 2% maximum et des frais de gestion annuels du contrat de 0,80%) : à l’échéance des 9 ans en l’absence de
rappel anticipé les années antérieures, le montant remboursé à l’échéance est égal au capital investi hors frais du contrat après
prélèvement des frais du contrat d’Assurance-vie soit 911,66€ après application des frais cités ci- dessus et hors frais éventuels du
contrat liés à la garantie complémentaire en cas de décès. Pour bénéficier de la formule, l’investisseur doit avoir souscrit sur la valeur
liquidative de référence (pendant la période de commercialisation) et conserver ses parts jusqu’à l’échéance ce qui implique
l’absence de rachat, arbitrage ou décès.
4
Remboursement du capital net investi sur la base de la Valeur Liquidative de Référence correspond à la plus haute valeur
liquidative du FCP (hors frais d’entrée) établie entre le 8 janvier 2018 et le 8 mars 2018 inclus. Dans le cadre d’un investissement
réalisé au sein d’un contrat d’Assurance-vie, la Valeur Liquidative de Référence s’entend hors frais sur versement et hors frais de
gestion.
5
Sauf heure de clôture antérieure des souscriptions retenue par votre distributeur.

