
UNE GESTION MIXTE

montbleu Cordée est un Fonds Commun de Placement (FCP) mixte, flexible, investi en 
actions et produits de taux européens.

L’allocation des actifs de montbleu Cordée varie en fonction des anticipations de montbleu 
finance.

3 ACTIONS : 50% maximum
Le fonds est exposé au risque actions à hauteur de 50% maximum en privilégiant les 
entreprises de grandes capitalisations européennes (EEE ou AELE). Il peut être exposé aux 
petites et moyennes capitalisations et au maximum à 5% d’actions cotées sur Euronext 
Growth.

3 OBLIGATIONS : 50% minimum
Les produits utilisés sont des titres obligataires et des instruments du marché monétaire, à 
taux fixe et/ou variable, libellés en euro ou en devises, et de catégorie "Investment grade". 
Le fonds peut, dans la limite de 20% de son actif net, être investi en titres obligataires à 
haut rendement (high yield).

3 OPCVM : 10% maximum
Le fonds peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM et de FIA 
européens. Il peut également détenir des ETF à effet de levier (x2 maximum) investissant 
dans des instruments de couverture sur des indices boursiers.

AVERTISSEMENT
Ce produit présente un risque élevé de perte en capital. Si les actions, les produits de taux ou 
les indices auxquels le fonds est exposé baissent, la Valeur Liquidative du fonds peut baisser, 
d’où un horizon d’investissement conseillé de 3 ans minimum.
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montbleu Cordée
« Pour guider l’épargnant »



Code ISIN : Part de Capitalisation : FR0010591149 / Part de Distribution : FR0010601104.

Valeur Liquidative d’origine (au 26 mars 2008) : 10 euros.

Périodicité de calcul de la Valeur Liquidative (VL) : Quotidienne.

Modalités de souscription et de rachat : Passation des ordres avant 12 heures pour une exécution 
sur la  VL calculée le jour même.

Commission maximale de souscription : 2% / Commission maximale de rachat : 1%.

Frais de gestion annuels : 1,5% TTC de l’actif net du fonds.

Éligibilité PEA : Non.

Dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC) - 6 avenue de Provence, 75009 Paris.

L’utilisateur doit, avant toute décision d’investissement, consulter le prospectus complet 
de l’OPCVM.Ce prospectus et le dernier rapport de gestion sont disponibles, sur simple 
demande, auprès de montbleu finance, 9 rue Pasquier à Paris (75008).   

AVERTISSEMENT
Ce produit présente un risque élevé de perte en capital. Si les actions, les produits de taux ou 
les indices auxquels le fonds est exposé baissent, la Valeur Liquidative du fonds peut baisser, 
d’où un horizon d’investissement conseillé de 3 ans minimum.

UNE GESTION FLEXIBLE

3 UNE GESTION DES ACTIFS MESURÉE...
Si montbleu Cordée n’est adossé à aucun indicateur de référence, l’évolution de sa valeur 
liquidative peut toutefois être comparée à un indice composite (70% de l’indice Eonia capitalisé 
et 30% d’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis), reflet de la gestion défensive du fonds.

3 ... ET RÉACTIVE
montbleu Cordée est principalement composé de deux classes d’actifs : les actions et les 
produits de taux. La flexibilité du fonds permet une gestion réactive entre ces classes et au 
sein de chacune d’elles. La flexibilité du fonds permet une gestion réactive entre ces classes 
mais également au sein de chacune d’entre elles.

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE ANNUELLE 2017
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-0,80%

-0,60%
-0,20%

0,20%
0,60%

1,80%
2,70%

3,40%

Produits de couverture
Actions en devises

OPCVM Actions
Obligations convertibles

Effet change sur liquidités
Obligations à taux fixe

Actions en €
Obligations à taux variable

Société de gestion de portefeuille - 9 rue Pasquier 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 43 12 12 - Fax : +33 (0)1 47 42 58 33

www.montbleu-finance.com

SAS au capital de 600 000 euros - Agrément AMF GP 07 000053 - RCS Paris 500441548
APE 6430Z - ORIAS 10 056 718 - TVA intracommunautaire FR 75 500441548

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.


