GUIDE DES SUPPORTS BforBANK VIE
ANNEXE 1 AUX CONDITIONS GÉNÉRALES

En vigueur au 1er septembre 2016

dénoMination / code isin

ForMe

classiFication

Juridique

DURÉE PLACEMENT
RECOMMANDÉE

devises

Frais de
Gestion du
support*

Euros

2,39%

supports actions c actions europe
centifolia - c
Fr0007076930

edr europe synergy - r
lu1102948327

dnca Finance - http://www.dnca-investments.com
FCP

Actions françaises

> 5 ans

edmond de rothschild asset Management - http://www.edmond-de-rothschild.com
SICAV

Actions des pays de la
Communauté
Européenne

> 5 ans

Euros

2,10%

edmond de rothschild asset Management - http://www.edmond-de-rothschild.com

edr europe value & Yield - c
lu1103283468

EdR Tricolore Rendement - C
FR0010588343

JpMorgan Funds - euroland dynamic
Fund a (eur) - c
lu0661985969

SICAV

Actions des pays de la
communauté
européenne

> 5 ans

Euros

1,75%

edmond de rothschild aM - http://www.edmond-de-rothschild.com
FCP

Actions françaises

5 ans

Euros

2%

JpMorGan asset Management (europe) - http://www.jpmorganassetmanagement.fr
Compartiment
de SICAV

Actions de pays de la
zone Euro

5 ans

Euros

1,50%

Euros

2,20%

Mandarine Gestion - http://www.mandarine-gestion.com

Mandarine valeur - r
Fr0010554303

oddo avenir euro – a
Fr0000990095

schroder isF - european smaller
companies a1 (eur)
lu0133710243

FCP

Actions des pays de la
Communauté Européenne

> 5 ans

oddo Meriten asset Management - http://www.oddomeriten.eu
FCP

Actions des pays de la
zone euro

> 5 ans

Euros

2%

schroder investment Management - http://www.schroders.com
Compartiment de
SICAV

Actions des pays de la
Communauté
Européenne

5 ans

Euros

1,50%

5 ans

Euros

2%

5 ans

Euros

2%

5 ans

Euros

1,79%

supports actions c actions internationales
amundi actions emergents - p
Fr0010188383

amundi actions Minergior
Fr0010478768

amundi actions europe - p
Fr0000289902
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amundi - https://www.amundi.fr
FCP

Actions internationales

amundi - https://www.amundi.fr
FCP

Actions internationales

amundi - https://www.amundi.fr
SICAV

Actions internationales
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dénoMination / code isin

ForMe
Juridique

classiFication

devises

Frais de
Gestion du
support*

Euros

1,50%

5 ans

Euros

1,75%

5 ans

Euros

2,25%

> 5 ans

Euros

1,50%

DURÉE PLACEMENT
RECOMMANDÉE

supports actions c actions internationales (suite)
BGF - Global dynamic equity Fund e2 Blackrock (luxembourg) s.a - https://www.blackrock.com
(eur)
Compartiment de Actions internationales
5 ans
lu0238689896
SICAV

BGF - World Gold Fund e2 (eur)
lu0171306680

Blackrock (luxembourg) s.a : https://www.blackrock.com
Compartiment de
SICAV

Actions or et
matières premières

carmignac Gestion : https://www.carmignac.fr

carmignac investissement - e
Fr0010312660

FCP

Actions internationales

cpr asset Management : http://www.cpr-am.fr

cpr Japon - p
Fr0010469312

FCP

Actions internationales

edmond de rothschild asset Management : http://www.edmond-de-rothschild.com

edr us value & Yield - c
lu1103303167

Multipartner - robecosaM
sustainable Global equity Fund B
lu0188782162

SICAV

Actions Amérique
du Nord - générales

> 5 ans

Euros

1,70%

> 5 ans

Euros

1,50%

5 ans

Euros

1,75%

Gam luxembourg sa : https://www.gam.com
Compartiment de
SICAV

Actions internationales

comgest s.a. : http://www.comgest.com

Magellan - c
Fr0000292278

parvest equity usa Mid cap c(H) eur
lu0212196652

SICAV

Actions internationales

Bnp paribas investment partners : http://www.bnpparibas-ip.fr
Compartiment de
SICAV

Actions
Amérique du Nord

> 5 ans

USD

1,75%

Euros

2,90%

pictet asset Management europe : http://www.pictetfunds.fr

pictet - Biotech - Hr (eur)
lu0190162189
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Compartiment de
SICAV

Actions santé
et environnement

7 ans
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devises

Frais de
Gestion du
support*

Euros

2,90%

7 ans

Euros

2,90%

5 ans

Euros

1,75%

schroder investment Management : http://www.schroders.com
schroder isF- Bric
(Brazil, russia, india, china) - B (eur)
Compartiment de
Actions
5 ans
Euros
lu0232932698
SICAV
marchés émergents

1,50%

dénoMination / code isin

ForMe
Juridique

classiFication

DURÉE PLACEMENT
RECOMMANDÉE

supports actions c actions internationales (suite)
pictet asset Management europe : http://www.pictetfunds.fr

pictet - clean energy - r (eur)
lu0280435461

pictet - Water - r (eur)
lu0104885248

renaissance europe - c
Fr0000295230

schroder isF - emerging asia
lu0248173006

Compartiment de
SICAV

Actions or
et matières premières

7 ans

pictet asset Management europe : http://www.pictetfunds.fr
Compartiment de
SICAV

Actions santé
et environnement

comgest s.a. : http://www.comgest.com
SICAV

Actions internationales

schroder investment Management : http://www.schroders.com
Compartiment de
SICAV

Actions asiatiques
hors Japon

5 ans

Euros

1,50%

Euros

2,10%

Euros

1,25%

Euros

1,35%

Euros

1,40%

Euros

1,80%

supports actions c secteur iMMoBilier
amundi immobilier : https://www.amundi-immobilier.com

opciMMo vie**
Fr0011066778

supports

SPPICAV

diversiFiés

amundi vie - p
Fr0000973802

cpr croissance reactive - p
Fr0010097683

eurose – c
Fr0007051040

sycomore partners - p
Fr0010738120
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Fonds Immobilier

8 ans

c Fonds FlexiBles
amundi asset Management : https://www.amundi.fr
FCP

Diversifié

3 ans

cpr asset Management : http://www.cpr-am.fr
FCP

Diversifié

4 ans

dnca Finance : http://www.dnca-investments.com
FCP

Diversifié

> 2 ans

sycomore asset Management : http://www.sycomore-am.com
FCP

Diversifié

> 5 ans
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ForMe

dénoMination / code isin

supports

classiFication

Juridique

DURÉE PLACEMENT
RECOMMANDÉE

devises

Frais de
Gestion du
support*

Euros

-

Euros

-

Euros

-

c scpi

diversiFiés

primonial reiM : https://www.primonialreim.com

patrimmo commerce**
scpi00003719

SCPI

-

10 ans

primonial reiM : https://www.primonialreim.com

primovie**
scpi00003829

SCPI

-

10 ans

amundi immobilier : https://www.amundi-immobilier.com

rivoli avenir patrimoine**
scpi00001019

supports

diversiFiés

SCPI

oBliGataires

amundi credit euro - p
Fr0010775429

HsBc investment Funds (luxembourg) sa : http://www.global.assetmanagement.hsbc.com
Compartiment de

amundi Funds Bond euro
Government-ae ( c )
lu0518421895

amundi oblig internationales - p
(eur) Fr0010156604

Absolute return

SICAV

> 5 ans

Euros

1,50%

3 ans

Euros

1,20%

3 ans

Euros

0,80%

3 ans

Euros

1%

c oBliGations
amundi : https://www.amundi.fr
FCP
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8 ans

c perForMance aBsolue

HsBc Global investment Funds Global Macro M1 (c)
lu0298502328

supports

-

Obligations euro
long terme

amundi luxembourg sa : https://www.amundi.lu
Compartiment de
SICAV

Obligations et titres de
créance libellés en euro

amundi : https://www.amundi.fr
Compartiment de
SICAV

Obligations
et autres TC Inter
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ForMe

dénoMination / code isin

supports

Juridique

c oBliGations

oBliGataires

SICAV

Monétaires

Frais de
Gestion du
support*

Euros

1,20%

3 ans

Euros

1,25%

1 jour

Euros

1%

RECOMMANDÉE

convertiBles

Diversifié

c oBliGations

oBliGataires

> 4 ans

diversiFiées

M&G securities limited : http://www.mandg.fr

M&G optimal income Fund a
GB00B1vMcY93

supports

devises

DURÉE PLACEMENT

cpr asset Management : http://www.cpr-am.fr

cpr convexité - c
Fr0010725499

supports

classiFication

Compartiment de
SICAV

Diversifiés international
à dominante taux

c Monétaire
amundi : https://www.amundi.fr

amundi treso court terme – p (c)
Fr0011220359

supports

FCP

Monétaire court terme

euro
Objectif : assurer la sécurité et la progression régulière de l’investissement.

Fonds euro dolcea vie

Orientation de gestion : composé principalement d’obligations, ce fonds est assorti d’une participation aux bénéfices dégagés par la gestion de ce fonds, qui ne peut être inférieure au taux
de rendement minimum, fixé chaque année civile par Spirica.
Périodicité de capitalisation quotidienne.
Objectif : investir sur des actifs de longs termes en garantissant la sécurité du capital.

Fonds euro allocation long terme2

Orientation de gestion : Euro Allocation Long Terme2 propose, à travers une allocation d’actifs
spécifiques, une recherche de rentabilité à long terme, en contrepartie d’une limitation partielle de
la liquidité du contrat d’assurance.
Périodicité de capitalisation quotidienne.

supports

spéciFiques

La commercialisation d’un support de la famille «Supports spécifiques» est ouverte pendant une durée limitée et/ou sous des conditions de fonctionnement particulières. Les caractéristiques du support vous seront communiquées lors de la commercialisation des supports.
* Frais de fonctionnement et de gestion (incluant tous les frais hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou
fonds d’investissement) et frais de gestion externes à la société de gestion (CAC, dépositaire, distribution, avocats).
** Support éligible par avenant, sous réserve de l’enveloppe disponible auprès de Spirica.

Les documents d'information financières au titre de l’ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d’information clé pour
l’investisseur), sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de BforBank ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org.
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