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TPR 
 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM  
nvestissement dans 

ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cau  
 

BSO CONVERTIBLE 
Part C 

Code ISIN : FR0007495460 

Fonds Commun de Placement 

Société de Gestion : SAINT OLIVE GESTION 
 
 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 
 

de type convertible ou indexé dont le sous-  
 
L'indicateur de référence est EXANE ECI- référence à posteriori 
performance pourra, le cas échéant, s'en écarter sensiblement. Il est calculé coupons réinvestis.  
 

tive.  
La sélection de titres a pour principaux critères la compréhension du métier, la qualité des dirigeants et la valorisation de la société. 

cière au travers des ratios habituels 
(Price Earning, Price/
sociétés émettrices. Le gestionnaire peut, en outre, investir dans des d
émetteur devient inférieure à sa valeur estimée. 

ible en action, obligation 
convertibles synthétiques), 

sans référence à des critères de notation financière particuliers ni de duration. La société de gestion conduit sa propre analyse crédit dans la sélection 
-flows, la liquidité, le bilan, les taux de marché des 

emprunts par duration. Cette analyse est -
ci. Le fonds peut investir sur des titres non notés ou notés en catégorie spéculative par les agences de notation ou jugés équivalents par la société 
de gestion.  
 

taux fixe, taux variable 
 

 
ions en direct, excepté à titre transitoire lorsque celles- Le fonds est 

cependant exposé au risque actions par la nature même des obligations convertibles, celles-ci étant sensibles au cours de leur sous- -à-
delta) ne pourra représenter plus de 6 . 

 
Le fonds est investi à 90% en titres libellés en euro. 
 
Le fonds ne peut détenir plus de 10% de son actif en OPCVM 
aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. 
 

 
 
Pour les parts C : les revenus sont capitalisés (parts de capitalisation). 
Pour les parts D : les revenus sont distribuées (parts de distribution). 
 
Les ordres de souscription et de rachat de parts sont centralisés tous les jours à 12 heures 20 et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur 
liquidative calculée sur les cours de c
calculée quotidiennement. 
 

  
Durée de placement recommandée : deux ans minimum 
 

 PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
 

       
A risque plus faible,                                             A risque plus élevé,  
 
 
rendement potentiellement plus faible               rendement potentiellement plus élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 
La catégorie la plus faible (1) ne signifie pas "sans risque". 
 
Les données historiques utilisées ne préjugent pas du profil de risque futur. 

dans le temps. 
 

 son exposition au marché 
.  

 
 

 

 
Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte 
dans l'indicateur : 
 
Risque de crédit 
dégradation de signature 
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FRAIS 
 

Les frais et commissions acquittés servent à 
et de distribution de parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d'entrée  2,00% 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que 
celui-
certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. 
 

eut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des 
 

Frais de sortie 1,50% 

 

Frais courants 1,47% 

Les frais courants sont fondés sur le pourcentage des frais de gestion maximum, tel que 
précisé dans le Prospectus.  

2019.  

 

 dans certaines circonstances 

Commission de 
surperformance 

Néant  

e auprès 
de SAINT OLIVE GESTION. 

PERFORMANCES PASSÉES 
   

11/10/1995. La 
part présentée a été créé le 11/10/1995. 
 
Les performances ne sont pas 
constantes dans le temps. Les 
performances passées ne préjugent pas 
des performances futures. Tous les frais 
sont inclus dans le calcul de 
performance. Les performances 
indiquées ne prennent pas en compte 
les coûts et commissions supportés lors 

. 
 
La devise de calcul des performances 

 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Nom du dépositaire de  

Le dernier prospectus, les rapports annuels et semi-annuels, la politique de rémunération, la valeur liquidative ainsi que toutes 
autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion, sur simple demande écrite par mail 
lyon@bsosoc.com  : SAINT OLIVE GESTION, 84 rue Duguesclin 69006 Lyon. 

Fiscalité : 
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels 
taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal ou du commercialisateur. 

Responsabilité : 
La responsabilité de la société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document 

 

Politique de rémunération : 
La Politique de rémunération actualisée est disponible sur le site internet (www.banquesaintolive.com) de la société de gestion. 
Un exemplaire sur papier peut être mis à disposition gratuitement sur demande. La Politique de rémunération comprend 

ersonnes 
 

 
SAINT OLIVE GESTION est agréée en France et  

 exactes et à jour au 24 novembre 2020. 


