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ORIENTATION DE GESTION
Objectif de gestion
L’objectif de MAIF France Sélection est de réaliser une
performance supérieure à celle de l’indice CAC 40 sur des durées
supérieures à deux ans.
Indicateur de référence
L’investisseur pourra comparer les performances du Fonds à
celles de l’indice CAC 40. Ticker Bloomberg : NCAC Index.
L’indice CAC 40 est l’indice pondéré par les capitalisations
boursières des 40 valeurs les plus importantes du NYSE Euronext
L’indicateur de référence est calculé Dividendes Net Réinvestis à
compter du 26 juin 2009. Il est retenu en clôture. (Pour plus
d’information sur cet indice : www.europeanequities.nyx.com).
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Le Fonds sera investi au minimum à hauteur de 50% de son actif
en parts et/ou actions d’autres OPC. Les OPC entrant dans la
composition du portefeuille s’entendent toutes classifications
confondues.
L’OPC investira au minimum à 50% de son actif sur les types
d’OPC suivants :
-

OPCVM de droit français ou de droit étranger ;

-

Fonds d’investissements à vocation générale (FIVG) ;

-

Fonds professionnels à vocation générale (FPVG) qui
répondent aux conditions suivantes : ils ne recourent pas aux
emprunts d'espèces pour plus de 10 % de leur actif - ils
appliquent un risque de contrepartie dans des conditions
similaires aux FIVG. Les FPVG n’ont pas d’obligation de
limiter leur risque de contrepartie, ils limitent à 100 % de la
créance du bénéficiaire (au lieu de 140%) les possibilités de
réutilisation des collatéraux qu’ils ont versés, ils n'utilisent pas
la possibilité de dépasser 100 % de l'actif pour leur risque
global ;

-

Les parts ou actions de FIA établis dans d’autres Etat
membres de L’Union Européenne ou de fonds
d'investissement de droit étranger répondant aux deux
conditions suivantes : Ils ont fait l'objet d'un accord bilatéral
entre l'AMF et leur autorité de surveillance portant sur
l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence
aux règles françaises, et un instrument d'échange
d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place
dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers.

Le Fonds n’a pas pour autant l’objectif de reproduire d’une
manière ou d’une autre la performance de cet indice. Il réalise des
investissements sur la base de critères qui peuvent le conduire à
des écarts significatifs avec le comportement de cet indice.
Stratégie de gestion
MAIF France Sélection (Fonds d’Investissement à Vocation
Générale « FIA ») est un OPC d’OPC qui investit son actif en
parts et actions d’autres OPC eux-mêmes investis en actions
françaises.
La recherche de surperformance résulte d’une gestion active des
pondérations.
Compte tenu des anticipations d’évolution des marchés
européens, le gérant intervient ainsi sur :
-

la répartition des investissements entre différents fonds selon
leur style de gestion (valeurs de croissance, valeur
« value »…), thématique d’investissement (secteurs, gestion
quantitative,…) et/ou leurs marchés d’intervention (large cap,
mid cap, small cap…). L’objectif est de profiter de la
décorrélation des styles afin de dégager un profil rendement /
risque optimal et de chercher à maximiser l’alpha provenant
de la sélection ;

-

la sélection des OPC, le choix de ceux-ci s’effectuant selon un
processus propre à la société de gestion, abordé par des
critères qualitatifs et quantitatifs ;

-

l’exposition du portefeuille au marché actions ; celle-ci peut
varier de 75% à 100% de l’Actif Net.

Le Fonds pourra par ailleurs investir jusqu’à 30% de son actif en
parts ou actions de placements collectifs de droit français, de FIA
établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de
fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit
étranger qui satisfont aux conditions prévues aux 1° à 4° de
l'article R. 214-13 du Code monétaire et financier.
En vue de permettre au gérant une éventuelle diversification de
ses placements ou dans le cadre de la gestion de trésorerie, le
portefeuille pourra être investi directement en titres de créance et
instruments du marché monétaire libellés en Euros.
Dans les limites prévues par la réglementation, le Fonds peut
intervenir sur des contrats financiers, à terme ferme ou
conditionnel (négociés sur des marchés réglementés et
organisés, français et étranger et/ou de gré à gré).
L’exposition nette du portefeuille n’a pas vocation à être
supérieure à 100%.

Profil des risques
Le Fonds sera investi dans des instruments financiers
sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments
connaîtront les évolutions et aléas des marchés.
Le Fonds est un OPC classé « Actions françaises ».
L’investisseur est exposé, indirectement à travers les OPC
sélectionnés et/ou directement aux risques ci-dessous, lesquels
ne sont pas limitatifs :
Risque de capital et de performance
L’investisseur est averti que la performance du Fonds peut ne pas
être conforme à ses objectifs et que son capital peut ne pas lui
être intégralement restitué, le Fonds ne bénéficiant d’aucune
garantie ou protection du capital investi.
Risque inhérent à la gestion discrétionnaire
La gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution
des différents marchés. Il existe un risque que le Fonds ne soit
pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.
Risque actions
Le Fonds est investi ou exposé sur un ou plusieurs marchés
d’actions qui peuvent connaître de fortes variations. L’attention de
l’investisseur est attirée sur le fait que les variations des cours des
valeurs en portefeuille et/ou le risque de marché entraîneront une
baisse significative de la valeur liquidative du Fonds.
Risque lié à la détention de petites valeurs
Du fait de son orientation de gestion, le Fonds peut être exposé
aux petites et moyennes capitalisations qui, compte tenu de leurs
caractéristiques spécifiques, peuvent présenter un risque de
liquidité. En raison de l’étroitesse du marché, l’évolution de ces
titres est plus marquée à la hausse comme à la baisse et
engendrera dans ce dernier cas une baisse de la valeur
liquidative.

De façon accessoire, l’investisseur peut également être exposé
aux risques suivants :
Risque de taux
En raison de sa composition, le Fonds peut être soumis à un
risque de taux. Ce risque résulte du fait qu’en général le prix des
titres de créances et des obligations à taux fixe baisse lorsque les
taux augmentent. La valeur liquidative baissera en cas de hausse
des taux d’intérêt.
Risque de crédit
Dans le cas d’une dégradation des émetteurs privés (par exemple
de leur notation par les agences de notation financière), ou de
leur défaillance, la valeur des obligations privées peut baisser ; la
valeur liquidative du Fonds baissera en conséquence.

CHANGEMENT(S) INTERVENU(S) AU COURS DU SEMESTRE
EN COURS

Néant.

CHANGEMENT(S) INTERVENU(S) AU COURS DU SEMESTRE
PRECEDENT

Néant.

CHANGEMENT(S) A VENIR
Néant.

INFORMATIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE DES
OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA
REUTILISATION
Sur la période du 31/12/2018 au 28/06/2019 le FCP n’a réalisé ni
opération de financement sur titres, ni contrat d’échange sur
rendement global.

État du patrimoine
Eléments de l'état du patrimoine
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier
Avoirs bancaires
Autres actifs détenus par l'OPC
Total des actifs détenus par l'OPC
Comptes financiers
Instruments financiers et Dettes
Total des passifs
Valeur nette d'inventaire
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Montant à l'arrêté périodique
78 698,25
23 284 564,18
23 363 262,43
-14 332,54
-14 332,54
23 348 929,89
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Evolution de l'actif net
Exercice

28/06/2019

31/12/2018

29/12/2017

30/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

ACTIF NET
en EUR

23 348 929,89 19 497 717,20 19 269 662,25 16 163 627,56 15 044 069,94 15 048 719,20

Nombre de titres
Parts

74 727,8293

72 458,3761

59 029,9553

56 375,6998

55 507,0984

65 587,0972

312,45

269,08

326,43

286,71

271,02

229,44

Valeur liquidative unitaire
en EUR
Distribution unitaire sur plus
et moins-values nettes
(y compris les acomptes)
en EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distribution unitaire sur résultat
(y compris les acomptes)
en EUR
Crédit d'impôt unitaire transféré
au porteur (personnes physiques)
en EUR

-

-

-

-

-

-

-

34,64

49,90

0,60

48,58

0,61

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Capitalisation unitaire
en EUR

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2019
Désignation des valeurs
Dépôts
Instruments financiers
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS
GALLICA I FCP 4DEC
HMG DECOUVERTES D
KIRAO MULTICAPS IC
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EUR
EUR
EUR
EUR

15 800,00
2 500,00
700,00
24 500,00

Valeur boursière

% Actif
Net

-

-

23 259 160,31

99,62

23 259 160,31

99,62

4 583 738,00
886 400,00
1 009 064,00
4 351 445,00

19,63
3,80
4,32
18,64
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Inventaire du portefeuille au 28 juin 2019 (suite)
Désignation des valeurs

Devise

MONETA MULTICAPS 4D
OFI RS LIQUIDITES
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS B SI
SYCOMORE FRANCECAP
VICTOIRE VALEURS FSES SI.4DEC
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres
pays Etats membres de l'Union européenne
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non
cotés
Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres financiers
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension
Créances représentatives de titres financiers prêtés
Titres financiers empruntés
Titres financiers donnés en pension
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension
Dettes représentatives de titres financiers empruntés
Autres opérations temporaires
Opérations de cession sur instruments financiers
Contrats financiers
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Qté Nbre ou
nominal
10 960,00
14,0105
8 000,00
7 500,00
70 000,00

Créances
Dettes
Comptes financiers
ACTIF NET

Valeur boursière

% Actif
Net

2 663 608,80
61 099,51
934 480,00
4 241 025,00
4 528 300,00

11,41
0,26
4,00
18,16
19,39

-

-

-

-

-

-

-

-

25 403,87
-14 332,54
78 698,25

0,11
-0,06
0,34

23 348 929,89

100,00

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres,
au cours de la période de référence
Mouvements (en montant)
Acquisitions
Cessions
1 349 330,65
804 543,44

Eléments du portefeuille titres
Actions
Obligations
Titres de créances
OPC à capital variable
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Promoteurs : OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 Paris
MAIF - 200 avenue Salvador Allende - CS90000 - 79038 NIORT CEDEX 9
FILIA-MAIF - 200 avenue Salvador Allende - CS20000 - 79038 NIORT CEDEX 9
PARNASSE MAIF
50 avenue Salvador Allende - CS90000 - 79038 NIORT CEDEX 9
Société de Gestion : OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 Paris
Dépositaire et Conservateur : CACEIS BANK FRANCE - 1-3 place Valhubert - 75206 Paris CEDEX 13
Gestion administrative et comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION - 1-3 place Valhubert - 75206 Paris CEDEX 13
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