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NATURE JURIDIQUE
CLASSIFICATION
AFFECTATION DES RÉSULTATS

:
:
:

FCP
OPCVM Diversifié
Capitalisation du revenu distribuable et des plus values.

OBJECTIF DE GESTION :
Le FCP est un nourricier du FCP EMERGENCE M dont l’objectif de gestion est : « de surperformer
l’indicateur de référence composite (50% MSCI EMF et 50% JPM EMBI Global Diversified Composite Index
) sur la durée de placement recommandée en choisissant les classes d’actifs, marchés et titres des pays ».
INDICATEUR DE RÉFÉRENCE :
L’indicateur de référence auquel le porteur pourra comparer la performance de son investissement est l’indice
composite suivant :
 50% MSCI EMF (Emerging Markets Free) (dividendes non réinvestis) indice actions représentatif des
marchés émergents dans le monde, établi et publié par Morgan Stanley


50% JPM EMBI Global Diversified Composite Index couvert en Euros (JPM Emerging Markets Bond
Index Global) représentatif du rendement global des emprunts libellés en dollars émis par les pays émergents ; il est établi et publié par JP Morgan. Il est couvert systématiquement du risque de change contre
dollar.

Ces indices sont consultables sur Bloomberg, sous les références NDUEEGF (pour le MSCI EMF) et
JPGCCOMP (pour le JPM EMBI Global Diversified Composite Index)
Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle de l’indice mais qui l’utilise
comme élément d’appréciation à posteriori de sa gestion.
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT :
Le FCP qui est un OPCVM nourricier est investi en totalité dans l’OPCVM Maître EMERGENCE M et à titre accessoire, en liquidités.
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT DU FONDS EMERGENCE M.
La stratégie de gestion est discrétionnaire quant à l’allocation d’actifs et à la sélection des valeurs.
Le portefeuille sera exposé directement ou indirectement de 35 à 65% en actions et autres titres donnant accès au
capital. Les émetteurs sélectionnés relèveront des pays émergents (Hong Kong inclus) sans conditions, ainsi que de
toute autre zone géographique, dans la limite de 20% de l’actif net et sous réserve qu’ils soient alors exposés directement ou indirectement aux pays émergents pour une partie au moins de leurs activités ou revenus.
Le reste du portefeuille sera principalement investi en titres de créance et instruments monétaires émis par des émetteurs relevant de pays émergents (Hong Kong inclus) sans conditions, ainsi que de toute autre zone géographique,
dans la limite de 20% de l’actif net et sous réserve que les émetteurs soient alors exposés directement ou indirectement aux pays émergents pour une partie au moins de leurs activités ou revenus.
Le FCP pourra avoir recours à des instruments dérivés (futures et options sur taux, swaps de taux et de devises,
achat/vente de devises à terme) ou à des instruments intégrant des dérivés). Le niveau maximal d’exposition de
l’OPCVM aux marchés pourra être porté jusqu’à 200% de son actif net
Le portefeuille sera structuré en fonction du processus de gestion suivant :
Poche « actions » :
Le gestionnaire financier vise à tirer parti d’un investissement sur le long terme en vue d’améliorer la rentabilité du
portefeuille à travers un processus de sélection des valeurs axé notamment sur le potentiel de valorisation des titres
ainsi que les perspectives de croissance des sociétés émettrices en comparaison des titres ou des sociétés appartenant
au même secteur économique.
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Poche « taux » :
Le gestionnaire financier met en œuvre un processus d’investissement qui vise à identifier les opportunités de rentabilité au sein des marchés de taux. Il est composé de 5 étapes principales :
- Analyse fondamentale portant sur les pays et leur positionnement dans le contexte du développement économique
global. Une analyse crédit des pays est conduite, en évaluant leur profil macroéconomique, leur gouvernance ainsi
que la robustesse de leurs institutions microéconomiques ;
- Evaluation de la dynamique de marché, à travers une analyse de la nature de différents instruments, de leur valeur
relative, de leur liquidité et des déséquilibres existant entre l’offre et la demande ;
- Etablissement de scenarii prévisionnels analysés mensuellement en vue de déterminer les risques futurs. La rentabilité prévisionnelle est calculée pour chaque type d’actifs en fonction de chaque pays en prenant en compte le meilleur scenario ainsi que le pire. Cela permet à la gestion de comparer les différents types d’actifs d’un pays à l’autre ;
- Identification des instruments de taux susceptibles de délivrer la meilleure performance, en tenant compte du
risque attendu. La valeur relative est également prise en considération à travers la comparaison des opportunités
existantes entre les différents pays et courbes de taux ;
- Constitution du portefeuille à travers une analyse du profil de rendement / risque de chaque actif dont l’achat est
envisagé ainsi que de son impact sur le profil de rendement / risque du portefeuille, permettant la constitution d’un
portefeuille diversifié et dont les risques sont contrôlés.
Devises :
Selon la situation des monnaies liées aux zones géographiques, l’exposition aux devises pourra être différente de
celle de l’allocation des marchés.
Le FCP recherchera une allocation cible équilibrée entre les actions et les taux en respectant les limites suivantes :
- L’investissement total (titres de capital + titres de créance) ne pourra excéder 25% de l’actif pour un pays donné.
- Le total des investissements en devises non OCDE ne pourra excéder 70% de l’actif.
PROFIL DE RISQUE :
Le profil de risque du fonds est le même que celui de son fonds maître EMERGENCE M.
PROFIL DE RISQUE DU FONDS EMERGENCE M.
Risque de perte en capital :
Le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas
intégralement restitué ou que la performance du FCP diverge de l’indicateur de référence.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
La performance du FCP dépend à la fois des sociétés choisies par le gérant, de l’allocation d’actifs faite par ce
dernier ainsi que de l’évolution des différents marchés. Il existe donc un risque que le gérant ne sélectionne pas les
titres ou les marchés les plus performants et que l’allocation faite entre les différents marchés ne soit pas optimale.
En cas de mauvaise anticipation du gérant concernant l’arbitrage sur la courbe de taux, la valeur liquidative peut
baisser.
Risque actions :
Si les actions ou les indices auxquels le portefeuille du FCP est exposé baissent, la valeur liquidative baissera.
En raison des mouvements rapides et irréguliers des marchés actions, à la hausse comme à la baisse, le FCP pourra réaliser une performance éloignée de la performance moyenne qui pourrait être constatée sur une période plus
longue.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le FCP investira sur des valeurs de petite capitalisation. Le
cours ou l’évaluation de ces titres peut donner lieu à des écarts importants à la hausse comme à la baisse et leur
cession peut requérir des délais.
L’exposition sur les marchés actions est de 65% au maximum.
Risque de crédit :
La valeur liquidative du FCP baissera si celui-ci détient une obligation ou un titre de créance d’un émetteur dont
la qualité de signature vient à se dégrader ou dont l’émetteur viendrait à ne plus pouvoir payer les coupons ou
rembourser le capital.
L’attention des investisseurs est appelée sur l’orientation de gestion de cet OPCVM susceptible d’investir dans
des titres dont la notation est basse ou inexistante, ce qui peut accroître le risque de crédit.
Risque de taux :
En cas de hausse des taux, la valeur des investissements en instruments obligataires ou titres de créance baissera,
ainsi que la valeur liquidative. Ce risque est mesuré par la sensibilité qui traduit la répercussion qu’une variation
de 1% des taux d’intérêt peut avoir sur la valeur liquidative de l’OPCVM. A titre d’exemple, pour un OPCVM
ayant une sensibilité de 2, une hausse de 1% des taux d’intérêt entraînera une baisse de 2% de la valeur liquidative
de l’OPCVM.
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La sensibilité du portefeuille « taux » du FCP est comprise entre 0 et +8. L’exposition sur les marchés taux est de
65% au maximum.
Risque lié aux marchés des pays émergents :
Le portefeuille pourra être investi dans les pays émergents jusqu’à 100% de son actif net. Les investisseurs potentiels sont avisés que l’investissement dans les pays émergents amplifie les risques de marché et de crédit. Les
mouvements de marché à la hausse comme à la baisse peuvent être plus forts et plus rapides sur ces marchés que
sur les grandes places internationales.
Les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent s'écarter des standards prévalant sur
les grandes places internationales. La situation politique et économique de ces pays peut affecter la valeur des investissements.
L’exposition aux pays émergents est de 100% au maximum.
Risque de change :
Etant donné que le FCP peut investir dans des titres libellés dans des devises autres que l’euro, le porteur pourra
être exposé à une baisse de la valeur liquidative en cas de variation des taux de change. Des positions en devises
constituées en découplement des actifs détenus peuvent accentuer ce risque. Le FCP pourra être exposé de 0 à
100% de son actif net au risque de change.
Le total des investissements en devises non OCDE ne pourra excéder 70% de l’actif même si le portefeuille peutêtre investi jusqu’à 100% en pays émergents.
Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés :
Dans la mesure où le FCP peut être exposé aux marchés à hauteur d’un niveau maximal de 200 % de l’actif net, la
valeur liquidative du fonds peut donc être amenée à baisser de manière plus importante que les marchés sur lesquels le FCP est exposé.
COMPOSITION DE L’ACTIF DU FONDS EMERGENCE M :
Les actifs hors dérivés intégrés
=> Actions et titres donnant accès au capital
Le portefeuille pourra être exposé directement ou indirectement entre 35 et 65% de son actif net en actions cotées et
autres titres donnant accès au capital (certificats d’investissement et de droit de vote ou bons de souscription…).
Les titres détenus pourront concerner tous les secteurs économiques et relèveront de toutes tailles de capitalisation.
Ils pourront être libellés en toutes devises.
=> Titres de créances et instruments du marché monétaire
Le portefeuille pourra être exposé directement ou indirectement entre 35 et 65% de son actif net aux marchés de
taux.
Le portefeuille pourra être investi en titres de créance et instruments du marché monétaire (obligations à taux fixe,
obligations à taux variable, obligations indexées sur l’inflation, titres de créance négociables, BMTN, EMTN non
structurés, titres participatifs, titres subordonnés…). La durée de vie restant à courir de ces titres lors de l’acquisition
pourra être supérieure ou inférieure à 6 mois.
Ces titres pourront être négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré, les titres de créance non
admis sur un marché réglementé ou organisé ne pouvant cependant représenter plus de 10% de l’actif du FCP.
Ces investissements pourront être libellés en toutes devises.
Le FCP pourra investir sans limitation en titres non notés. Les émetteurs sélectionnés relèveront indifféremment du
secteur public ou du secteur privé.
La sensibilité du portefeuille « taux » sera comprise entre 0 et +8.
=> Actions et parts d’OPCVM
Dans la limite de 100% de son actif le portefeuille pourra être investi en parts ou actions d’OPCVM ou fonds
d’investissement de droit français coordonnés ou non coordonnés et européen coordonnés à l’exclusion des OPCVM
d’OPCVM et des OPCVM nourriciers. Il pourra détenir des OPCVM gérés par la société de gestion, par le
gestionnaire financier délégué du FCP ou par une société liée.
Ces OPCVM pourront appartenir aux classes « actions des pays de l’Union européenne », « actions internationales
», « diversifié » déclarant une spécificité géographique ou sectorielle, « obligations et autres titres de créance
internationaux » dans le but de réaliser l’objectif de gestion, et « monétaire» ou « monétaire court terme » dans le
but de gérer les excédents de trésorerie.

Les instruments dérivés
Le FCP pourra procéder à des opérations portant sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés
réglementés français et étrangers, organisés ou de gré à gré, afin de couvrir et/ou exposer le portefeuille contre les
risques de taux d’intérêt, actions ou de change.
Aberdeen Mixte Emergent A

Page 3/6

A titre d’exposition et dans le but de dynamiser le portefeuille, le FCP pourra utiliser :
- des options, futures sur taux d’intérêt, options sur futures de taux d’intérêt et swaps de taux d’intérêt (exposition
au risque de taux) ;
- des options, futures sur actions et options sur futures (exposition au risque actions) ;
- des options de change et contrats à terme sur devises (exposition au risque de change ) ;
- des options sur indice.
A titre de couverture, le FCP pourra utiliser :
- des options, futures sur taux d’intérêt, options sur futures de taux d’intérêt et swaps de taux d’intérêt (couverture
du risque de taux) ;
- des options, futures sur actions et options sur futures (couverture du risque actions) ;
- des options de change et contrats à terme sur devises (couverture du risque de change) ;
- des options sur indice actions.
Le risque global de l’OPCVM est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. Le niveau maximal
d’exposition de l’OPCVM aux marchés pourra être porté jusqu’à 200% de son actif net
Les instruments intégrant des dérivés
Le portefeuille pourra comprendre des obligations convertibles, obligations échangeables, obligations avec bons de
souscriptions, obligations remboursables en actions, ainsi que des droits et des warrants pouvant notamment
provenir du détachement de titres en portefeuille. Ces instruments seront négociés sur des marchés réglementés,
organisés ou de gré à gré. Le risque global de l’OPCVM est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. Le
niveau maximal d’exposition de l’OPCVM aux marchés pourra être porté jusqu’à 200% de son actif net
L’utilisation de ces instruments a pour but d’exposer le portefeuille aux marchés des actions, des taux ou des
devises, ou de couvrir le portefeuille des risques sur les actions, les taux ou les devises.
Les dépôts
Le FCP ne fera pas de dépôts mais pourra détenir des liquidités à titre accessoire dans la limite des besoins liés à la
gestion des flux de trésorerie.
Les emprunts d’espèces
Le FCP pourra avoir recours à des emprunts d’espèces via un compte ouvert auprès du dépositaire du FCP dans la
limite de 10% de l’actif net. Ces emprunts seront effectués dans le but d’optimiser la gestion de trésorerie et de gérer
les modalités de paiement différé des mouvements d’actif et de passif.
Les acquisitions et cessions temporaires de titres
Le FCP pourra effectuer dans la limite de 10% de l’actif des acquisitions temporaires, et dans la limite de 100% de
l’actif, des cessions temporaires d’instruments financiers au moyen de prises et mises en pension, par référence au
code monétaire et financier.
Ces opérations seront réalisées dans le but d’optimiser la gestion de la trésorerie.
CHANGEMENTS INTERVENUS :
Dans le fonds :
Le 30 mai 2013 correction d’une coquille, ajout de la précision directement et indirectement dans la phrase : « Le
portefeuille pourra être exposé directement ou indirectement entre 35 et 65% de son actif net aux marchés de taux »
relative aux titres de créances.
Dans le fonds maître :
Le 30 mai 2013 correction d’une coquille, ajout de la précision directement et indirectement dans la phrase : « Le
portefeuille pourra être exposé directement ou indirectement entre 35 et 65% de son actif net aux marchés de taux »
relative aux titres de créances.
CHANGEMENTS ENVISAGÉS :
Dans le fonds :
Néant
Dans le fonds maître :
Néant.

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT :
Le fonds E Aberdeen Mixte Emergent A est nourricier du fonds EMERGENCE M.
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En conséquence, ses actifs sont intégralement investis aux liquidités près en parts du fonds maître.
Au cours de la période sous revue, la performance du fonds E Aberdeen Mixte Emergent A ressort à -9,4%.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Le taux de frais de gestion appliqué sur la base de l’actif net est de 1,25 % TTC pour l’exercice.
Pour mémoire et conformément à ce qui est indiqué dans le prospectus complet le fait d’investir dans un fonds
maître fait supporter indirectement au fonds nourricier les frais de gestion direct et indirects du fonds maître soit
1% maximum TTC de l’actif net pour chaque type de frais ainsi qu’une commission de surperformance égale à 12
% de la surperformance constatée entre le FCP et le fonds de référence indicé. Cette commission est plafonnée à
2% de l’actif.
La commission de sur performance est calculée en cas de performance positive du FCP supérieure à l’indicateur de
référence (50% MSCI EMF + 50% JPM EMBI Global Diversified Composite Index couvert en Euros) +1,25% sur
une période de référence correspondant à l'exercice du fonds ou de deux exercices successifs si la durée du premier
est inférieure à 12 mois (premier prélèvement à fin septembre 2014).
Si sur une période de référence donnée, la performance du FCP calculée coupons réinvestis s'avère inférieure ou
égale à la performance du fonds indicé +1.25%, la période de référence sera prolongée de la durée du nouvel
exercice.
La commission de surperformance est provisionnée s’il y a lieu, à chaque calcul de la valeur liquidative.
L’ajustement de la provision entre deux valeurs liquidatives sera effectué par dotation ou reprise. Les reprises de
provision seront plafonnées à hauteur des dotations antérieures.
La commission de surperformance sera payée annuellement au terme de chaque période de référence.Les frais sont
directement imputés au compte de résultat du fonds. La provision de surperformance afférente à des parts présentées
au rachat est acquise à la société de gestion et payée après certification des comptes de l’exercice par le commissaire
aux comptes.
DIVERS :
Les commissions de mouvement sont perçues par la société de gestion. Des frais forfaitaires sont prélevés sur
chaque transaction par le conservateur (non audités par le commissaire aux comptes).
EXERCICE DU DROIT DE VOTE AUX ASSEMBLÉES POUR LES TITRES DÉTENUS EN
PORTEFEUILLES :
L’exercice du droit de vote pour les titres détenus dans les différents portefeuilles est effectué en toute indépendance
dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts. Le gérant exerce au fil de l’eau tous les droits de vote reçus par lui dans
les délais.
DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION DES INTERMÉDIAIRES :
La sélection des contreparties est un processus comportant trois étapes :
- Sélection initiale par le Centre d'Investissement et la Table de Négociation selon des critères préétablis.
- Revue par le Comité, composé des équipes « Investissement », du responsable global des Négociations, du Département du Contrôle des Risques, de Compliance et du Middle Office, sous la présidence du Directeur Général
des Investissements.
- Approbation finale et validation par le Département du Contrôle des Risques.
Chaque Centre d'Investissement (gérants et analystes), conjointement avec la Table de Négociation, définit les critères de sélection utilisés pour affecter des affaires aux contreparties, qui sont validés par le Directeur Général des
Investissements. Les critères, qui sont résumés dans chaque tableau d'évaluation, portent principalement sur :
- La qualité de la recherche
- L'obtention des informations en temps utile
- Les conseils d'achat / de vente
- La qualité de l'exécution
- La qualité des opérations de confirmation et de règlement/livraison
Le Comité encourage la stabilité à long terme des critères. Il préconise en outre que les équipes Investissement utilisent des critères homogènes. La liste des contreparties est mise à jour trois fois par an (et par Centre
d’Investissement). Le Comité effectue une analyse critique et fixe les objectifs commerciaux de chaque contrepartie
agréée proposée par les équipes Investissement dans leurs évaluations des contreparties.
Le Middle Office participe au Comité de Sélection des Contreparties en fournissant une évaluation de l'efficacité des
contreparties dans son domaine d'activité et possède un droit de veto sur l’interdiction temporaire de travailler avec
une contrepartie si sa prestation n’est pas jugée satisfaisante en termes de services (règlement/livraison). Le vote
aboutit à un classement des Contreparties et des objectifs de commissions sont fixés pour chacune d'entre elles. Les
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contreparties seront divisées en trois groupes au maximum. La majorité des transactions doit être affectée au Groupe
1, d'un nombre limité, tandis que le Groupe 2 comprendra un nombre plus important de contreparties et obtiendra un
volume d'affaires considérablement inférieur à celui du Groupe 1. Le même principe s'applique aux contreparties du
Groupe 3 comparativement au Groupe 2.
Toutes les contreparties doivent être autorisées par le Département du Contrôle des Risques (ce dernier analysera la
notation de crédit de la contrepartie et fixera des paramètres de crédit). Cette liste sera ultérieurement approuvée par
le Comité Exécutif de Fortis Investments. Le département Déontologie
Frais d’intermédiation
Conformément à l'article 314-82 du Règlement Général de l'AMF, le compte rendu relatif aux frais d'intermédiation
est disponible sur notre site Internet à l'adresse : www.avivainvestors.fr.
Risque global
La méthode de calcul du risque global de l’OPCVM sur les instruments financiers à terme est celle du calcul de
l’engagement telle que définie à l’article 411-73 et s. du Règlement général de l’AMF.
Critères ESG
En tant qu’investisseur de long terme, le statut d’Aviva Investors France s’apparente, pour les entreprises dans lesquelles Aviva Investors France investit, à celle d’un partenaire avec lequel elles discutent régulièrement de leur situation, des évolutions qu’elles entendent conduire et des politiques qu’elles mettent en place ;
ces discussions sont notamment l’occasion d’évoquer l’ensemble des thématiques associées au développement durable et à la responsabilité sociétale des entreprises afin d’orienter leur mode de fonctionnement vers des pratiques
conformes aux principes ESG.
Cet engagement d’Aviva Investors France trouve également sa traduction dans la politique de vote par elle conduite
aux assemblées des entreprises, politique dont les principes sont rappelés sur le site internet de la société de gestion
(www.avivainvestors.fr).
En sa qualité de prestataire de services d’investissement, Aviva Investors France est soumise aux dispositions du
code monétaire et financier, au règlement général de l’AMF et aux règlements de déontologie de l’AFG.
Dans ce cadre, Aviva Investors France a mis en place, aux fins de prévenir tout risque de blanchiment, de fraude ou
de corruption, d’une part un « dispositif opérationnel de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
des activités terroristes », d’autre part un « dispositif opérationnel de lutte contre la fraude et la corruption » qui lui
sont propres.
Par ailleurs, Aviva Investors France considère toute aide financière, directe ou indirecte, octroyée en connaissance
de cause à une activité de fabrication ou de commerce d’armes controversées, comme incompatible tant avec la réglementation en vigueur qu’avec les valeurs d’entreprise qu’Aviva Investors France promeut. Aviva Investors
France a donc décidé d’exclure tout investissement dans des entreprises impliquées dans la fabrication et le commerce d’armes controversées, et cela indépendamment du pourcentage du chiffre d’affaires de ladite entreprise issu
de ces activités.
S’agissant des gestions par elle conduites, Aviva Investors France a introduit depuis plusieurs années, dans le souci
d’une meilleure anticipation des risques de long terme, la prise en compte de critères ESG dans l’analyse des titres
susceptibles d’intégrer ses portefeuilles. L’intégration des questions environnementales, sociales et de gouvernances
(ESG) dans l’analyse et la réflexion conduisant au processus d’investissement est en effet de nature à optimiser la
création de valeur pour les clients.
Les composantes ESG font de ce fait partie intégrante, aux côtés de paramètres financiers plus classiques, des réflexions menées, et cela pour l’ensemble du processus d’investissement mis en place au sein d’Aviva Investors
France.
Cette approche trouve bien évidemment pleinement à s’appliquer dans le cadre de la gestion de la SICAV Aviva Europe.
Enfin, Aviva Investors France a plus spécifiquement développé une gamme de produits financiers ISR, lesquels
s’appuient, quant à la sélection des entreprises retenues, sur des critères d’analyse se référant à des objectifs reconnus et déclinés sur six grands domaines, à savoir l’environnement, les droits humains, les ressources humaines, le
gouvernement d’entreprise, le comportement sur les marchés et l’engagement sociétal.
Toutes informations complémentaires sur l’approche ISR d’Aviva Investors France, les fonds ISR dont elle assure la
gestion ou, plus généralement, sur les procédures par elle appliquées sont accessibles via le site internet de la société
de gestion (accessible via le lien www.avivainvestors.fr).
POLITIQUE DE DISTRIBUTION
Conformément au prospectus, l'ensemble du résultat distribuable du fonds est capitalisé.
En conséquence, aucun revenu ne sera distribué.
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