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JLC LONG FLAT

PROSPECTUS
Le FIA « JLC LONG FLAT » est un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS). Il s’agit d’un FIA non
agréé par l’Autorité des Marchés Financiers dont les règles de fonctionnement sont fixées par le
prospectus.
Avant d’investir dans ce Fonds Professionnel Spécialisé, vous devez comprendre comment il sera
géré et quels sont les risques particuliers liés à la gestion mise en œuvre. En particulier, vous devez
prendre connaissance des conditions et des modalités particulières de fonctionnement et de gestion
de ce Fonds Professionnel Spécialisé :
Règles d’investissement et d’engagement ;
Conditions et modalités des souscriptions, acquisitions, rachats des parts ;
Valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
Ces conditions et modalités sont énoncées dans le règlement du FIA aux articles 3, 3 bis et 11 du
règlement, de même que les conditions dans lesquelles le règlement peut être modifié.

Seules les personnes mentionnées à la rubrique « Souscripteurs concernés » peuvent souscrire ou
acquérir des parts du Fonds Professionnel Spécialisé « JLC LONG FLAT ».
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I.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

I-1 Forme du Fonds Professionnel Spécialisé
Dénomination

JLC LONG FLAT (le « Fonds » ou le « FPS »)

Forme juridique et Etat membre dans lequel le Fonds Professionnel Spécialisé a été constitué : Fonds Commun de
Placement (FPS) de droit français constitué en France
Date de création et durée d’existence : Le Fonds a été créé le 14 décembre 2007 sous la forme de Fonds Commun
d’Intervention sur les Marchés à Terme (dit « FCIMT ») pour une durée de 99 ans. Sa
transformation en Fonds Professionnel Spécialisé a été agréé par l’AMF le 08/09/2014.
Synthèse de l’offre de gestion

Parts

Au
porteur

Code Isin

FR0010554691

Souscripteurs
concernés

Distribution
des revenus

Devise
de libellé

Périodicité
de calcul de
la VL

Le FPS est
réservé à des
investisseurs
professionnels
(*)

Capitalisation

Euro (€)

Quotidienne

Montant minimal
de souscription
initiale
Une part sous
certaine conditions
(voir II-2
« Souscripteurs
concernés et profil
de l’investisseur
type »)

VL
d’origine

1 000 €

(*) Dans le respect de l’article 423-27 du Règlement Général de l’AMF, la souscription et l’acquisition des parts de ce FPS sont
réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-155 du Code monétaire et financier ;
2° Un seuil de 100 000€ de souscription minimum sera instauré pour accéder aux FIA ouverts à des investisseurs professionnels
dès lors que l’investisseur ne respecte pas les critères qualitatifs d’éligibilités
définis par le règlement général de l’AMF (Articles 412-45, 412-76 et 412-113 du Règlement Général de l’AMF) ;
3° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d’au moins 30 000 euros et répondant à
l’une des trois conditions suivantes :
a)

Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l’objet du
fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

b) Ils apportent une aide à la société de gestion du fonds professionnel spécialisé en vue de rechercher des investisseurs
potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l’occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la
cession des investissements ;
c)

Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d’apporteur direct de fonds propres à des
sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FPSR ne faisant pas l’objet de publicité et de
démarchage, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans un fonds professionnel spécialisé, soit
dans une société de capital risque cotée.

4° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de
services d’investissement agissant dans le cadre d’un service d’investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions
fixées au I de l’article L 533-13 du Code monétaire et financier et à l’article 314-60.
Indication du lieu où l’on peut se procurer les informations périodiques, le dernier rapport annuel, la dernière valeur
liquidative du FPS ainsi que l’information sur ses performances passées :
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Le prospectus, les derniers documents annuels et périodiques du Fonds sont adressés dans un délai d’une semaine sur simple
demande écrite du porteur auprès de :
John Locke Investments
38, Avenue Franklin Roosevelt
77210 FONTAINEBLEAU-AVON
E-mail : contact@jl-investments.com
Tél : + 33 1 64 70 40 40
Fax : + 33 1 60 74 99 38
Contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire :
John Locke Investments
38, Avenue Franklin Roosevelt
77210 FONTAINEBLEAU-AVON
E-mail : contact@jl-investments.com

I-2 Acteurs
Société de Gestion

Dénomination : John Locke Investments (la « Société de Gestion »)
Forme juridique : Société anonyme ayant pour activité la gestion de portefeuilles pour compte
de tiers, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 04000064
Siège social : 4, Rue Galvani, 75017 PARIS
Adresse postale : 38, Avenue Franklin Roosevelt, 77210 Fontainebleau-Avon
Téléphone : +33 1 64 70 40 40

Dépositaire, conservateur et
Dénomination : Caceis Bank France
établissement en charge de la
Forme juridique : Société Anonyme
centralisation des ordres de
Siège social : 1-3 Place Valhubert 75013 Paris
souscription et de rachat par
délégation de la société de gestion

Courtier principal (Prime broker) Dénomination : Goldman Sachs International
Forme juridique : Société anonyme
Siège social : 133 Fleet Street, London EC4A 2BB
Téléphone : +44 20 7774 1000
Commissaire aux comptes

Dénomination : Deloitte & Associés
Forme juridique : Société anonyme membre de la Compagnie régionale de Versailles
Siège social : 185, Avenue Charles de Gaulle, 92524 NEUILLY sur SEINE
Signataire : Jean-Marc Lecat
Téléphone : +33 1 55 61 61 00

Commercialisateur

John Locke Investments S.A.
Le FPS étant admis en Euroclear France, ses parts peuvent être souscrites ou rachetées
auprès d’intermédiaires financiers qui ne sont pas connus de la Société de gestion.
La Société de gestion John Locke Investments SA ou toute personne commercialisant les
parts de JLC LONG FLAT a la responsabilité de s’assurer que les critères relatifs à la
capacité des souscripteurs sont respectés et que ces derniers ont reçu l’information requise.

Délégataires

Caceis FA pour la valorisation du FPS et pour le reporting

Gestionnaire administratif et comptable
Dénomination : Caceis FA
Forme juridique : Société Anonyme
Siège social : 1-3 Place Valhubert 75013 Paris
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II. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
II-1 Caractéristiques générales
Caractéristiques des parts
Code Isin :

FR0010554691

Nature des droits attachés à la catégorie des parts : Chaque porteur de part dispose d’un droit de copropriété sur les
actifs du Fonds proportionnel au nombre de parts possédées.
Inscription à un registre : Les parts du Fonds font l’objet d’une admission en Euroclear France.
La tenue du passif est assurée par le Dépositaire.
Droits de vote : Aucun droit de vote n’est attaché aux parts, les décisions concernant le Fonds étant prises par la Société
de Gestion.
Forme des parts : Au porteur
Fractionnement : Dix-millièmes de parts
Date et clôture de l’exercice : Dernier jour de bourse du mois de décembre.
Régime fiscal : Le Fonds n’est pas assujetti à l’IS. Toutefois, les montants distribués ou les plus-values sont imposables
au niveau des porteurs de parts. La fiscalité applicable aux montants distribués par le Fonds, aux plus-values latentes ou
réalisées par le Fonds dépend de la situation particulière de l’investisseur. En cas d’incertitude sur sa situation fiscale,
l’investisseur doit s’adresser à un conseiller ou à un professionnel. Certains revenus distribués par le Fonds à des nonrésidents en France sont susceptibles de donner lieu dans certains cas à une retenue à la source.

II-2 Dispositions

particulières

Classification

FIA « Diversifié »

Objectif de gestion
L’objectif du JLC Long Flat est de surperformer l’indice DJ UBS Commodity Index, avec un objectif de volatilité autour de 15%.

Il est rappelé aux souscripteurs potentiels que l'objectif de performance annualisée indiquée est fondé sur la
réalisation d'hypothèses de marchés arrêtées par la Société de gestion, et ne constitue en aucun cas une
promesse de rendement ou de performance du Fonds.

Indicateur de référence
Le FPS cherche à obtenir une performance proche de l’évolution moyenne des matières premières avec une volatilité plus faible en
cas de baisse de cet indice.
L’indicateur de référence retenu est le Dow Jones UBS Commodity Index (Excess Return). Cet indice est un indice diversifié
représentant un investissement dans un panier de 19 futures sur matières premières et publié en USD par la société Dow Jones &
Company Inc.
L’indice « excess return » est calculé quotidiennement en tenant uniquement compte des mouvements de prix des contrats à terme
qui composent l’indice. Il est donc représentatif de la sous ou surperformance d’achats à terme par rapport à un rendement
monétaire : sa performance n’intègre pas de rendement correspondant à un investissement de trésorerie.
On trouve le détail du calcul sur le site DowJones Indexes (www.djindexes.com)
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Stratégie d’investissement
A.

Description des stratégies utilisées :
La méthode de gestion de JLC LONG-FLAT repose sur l’achat d’un panier de contrats à terme de matières premières avec une
exposition maximale de l’ordre de 100%, avec l’application de stratégies systématiques de désinvestissement temporaire appliquées
contrat par contrat en vue de se protéger contre une baisse des cours.
Le fonds sont investi dans 21 contrats à terme pour environ 35% dans les produits d’énergie, pour 30% environ dans les métaux
précieux et industriels et pour 35% environ dans les produits d’agriculture et de bétail.
La composition du panier est susceptible d’être revue annuellement pour tenir compte de l’évolution de la liquidité et la production
mondiale de chaque matière première.
Les stratégies de désinvestissement appliquées sont purement techniques et fondées sur l’analyse de la variation historique des cours
de chaque produit composant le panier, selon les méthodes dites de «trend following ».
Des études statistiques sur des historiques de cours utilisant des indicateurs du type « moyenne mobile » ou « break out » permettent
d’identifier un certain nombre de configurations baissières ou haussières qui se répètent dans la dynamique des prix et qui seront
utilisées pour baisser l’exposition (en cas de configuration baissière) ou la re-augmenter (en cas de configuration haussière).
Le Fonds dénoue toute position avant son échéance. Le fonds a pour objectif de ne pas livrer et de ne pas prendre livraison. Toutes
les positions sont reportées sur l’échéance suivante lorsque la 2eme échéance devient plus liquide.

1)

Actifs (hors dérivés intégrés) :

Le portefeuille du Fonds sera obligatoirement investi au minimum à hauteur de 40% en liquidités ou valeurs assimilées.
Ces valeurs assimilées sont :
 OPCVM et FIA de droit européens sans critères géographiques, sectoriels et de capitalisation prédéfinis :
o
obligataires, sans critère de répartition de dette privée/publique et de rating minimum, pour répondre à l’une des stratégies
de performance absolue définie ci-dessus,
o
monétaires pour gérer la trésorerie du FPS.
Ces OPCVM ou FIA pourront être des Fonds gérés par JOHN LOCKE INVESTMENTS.
 Titres de Créances Négociables : instruments du marché monétaire et instruments de taux émis par des entités publiques de la
zone OCDE.
+ ACTIONS, TITRES DE CRÉANCE ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE, DEVISES
2)

Instruments dérivés :

Le FPS pourra investir jusqu’à 60% de son actif en dépôts de garantie et appels de marge sur les marchés à terme fermes de matières
premières et de devises (en couverture de son risque de change).
a) RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES A TERME :
L'essence d'un marché à terme organisé est d'offrir aux agents économiques un moyen de se protéger par anticipation contre des
fluctuations de prix défavorables des actifs sous-jacents. Tout en restant un outil de gestion dynamique du risque, le marché à terme
est également un outil d'investissement et de spéculation.
Les marchés organisés ont deux caractéristiques essentielles :
- les contrats qui y sont traités sont extrêmement standardisés (échéances, actifs, sous-jacents, valeur nominale),
- une chambre de compensation s'interpose entre acheteurs et vendeurs et assure le bon fonctionnement du marché.
Ces spécificités offrent deux avantages considérables aux opérateurs :
- la sécurité, qui résout le problème essentiel du risque de contrepartie,
- la liquidité, qui permet d'entrer et sortir rapidement du marché.
Les contrats sont négociés essentiellement à travers des systèmes de transaction électronique. Cependant, certains contrats sont
encore négociés à la criée dans le cadre d'une corbeille durant les heures d'ouverture du marché officiel.
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 Le marché à terme ferme
Un contrat à terme est un engagement ferme et définitif de livrer (si on est vendeur) ou de recevoir (si on est acheteur) une quantité
déterminée d'un produit, le sous-jacent, dont le prix est arrêté à la négociation du contrat mais dont le transfert est différé à
l'échéance de ce contrat.
Chaque contrat à terme est côté en continu sur un marché officiel, son prix évoluant en étroite corrélation avec le sous-jacent. Ce
dernier peut être un taux, un indice, une devise ou une matière première.
L'opérateur peut soit clôturer sa position en rachetant ou en revendant un contrat de même nature et de même échéance, soit
conserver sa position jusqu'à l'échéance du contrat et livrer ou prendre livraison du sous-jacent associé. Dans certains cas, le
processus de livraison est remplacé par un règlement en capitaux ; il s'agit alors de cash settlement, ou règlement en espèces.
Les marchés à terme sont organisés de façon à assurer, par l'institution d'une chambre de compensation spécifique, la compensation
quotidienne de toutes les positions acheteur et vendeur restées ouvertes à l'issue de la séance de négociation. Des marges créditrices
ou débitrices sont calculées, encaissées ou payées, en fonction du cours officiel de clôture. Si la somme nécessaire au règlement de
l'appel de marge quotidien n'est pas versée par l'opérateur avant l'ouverture de la prochaine séance, les positions prises par celui-ci
sont systématiquement liquidées et le montant appelé non payé est prélevé sur le dépôt initial versé en garantie.
Le FPS investira principalement sur les marchés à terme fermes.
b) NATURE DES MARCHES D’INTERVENTION
Le FPS interviendra sur les marchés à terme nationaux et internationaux autorisés par les arrêtés du 6 septembre 1989 et du 7 février
1992, en traitant sur les principales places boursières dans le monde.


Marchés d’intervention :

- matières premières : énergies, métaux, céréales, viandes, softs.

- devises

Principales bourses sur lesquelles les contrats seront traités : CBOT, CME, NYMEX, EUREX, LIFFE EURONEXT,
IPE, COMEX, LME, HKFE, OFE.
c) RISQUES SUR LESQUELS LE GERANT SOUHAITE INTERVENIR
Afin de couvrir le risque devise, la gestion se réserve la possibilité de réaliser des swaps et des opérations de change à terme et au
comptant sur les liquidités bloquées en dépôt de garantie de contrats à terme internationaux.

d) NATURE DES INTERVENTIONS
Les interventions sur les marchés à terme permettent au FPS de s’exposer sur plusieurs contrats de futures afin de réaliser l’objectif
de gestion.

e) NATURE DES INSTRUMENTS UTILISES

Futures : le FPS interviendra essentiellement sur les marchés organisés en traitant notamment des contrats de futures sur
taux d’intérêts, indices d’actions, devises et matières premières, en vue de réaliser l’objectif de gestion.


Options : les opérations sur les marchés à terme conditionnels et les marchés de gré à gré resteront exceptionnelles.


Swaps de devises et change à terme : la gestion se réserve la possibilité de réaliser des swaps et des opérations de change à
terme et au comptant sur les liquidités bloquées en dépôt de garanti et de contrats à terme internationaux, afin de couvrir le risque de
change.
3) Titres intégrant des dérivés : Le fonds n’investira pas dans des titres intégrant des dérivés
4) Dépôts et liquidités : Le FPS pourra effectuer des dépôts dans les limites et les conditions fixées par la réglementation.
5) Emprunts d’espèces : Sans avoir vocation à être structurellement emprunteur d’espèces, le FPS peut se trouver en position
débitrice en raison des opérations liées à ses flux (investissements et désinvestissements en cours, opérations de
souscriptions/rachats) dans la limite de 10% de l’actif net.
6) Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres:
Dans les limites prévues par la réglementation, et afin de réaliser l’objectif de gestion, le FPS pourra effectuer les opérations
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suivantes :
 prises et mises en pension par référence au code monétaire et financier ;
 prêts et emprunts de titres par référence au code monétaire et financier.

Profil de risque
Les porteurs de parts s’exposent au travers du Fonds aux risques suivants :
A. Risque de perte en capital :
Le Fonds étant exposé à différents risques (liés aux modèles, aux marchés,…), le capital initialement investi peut ne pas
être intégralement restitué. Le Fonds n’offre aucune garantie ou protection de capital et de niveau de performance.
Il appartient à chaque investisseur d’analyser le risque inhérent à son investissement et de forger sa propre opinion
indépendamment de John Locke Investments, en s’entourant, au besoin, de conseils spécialisés sur ces questions, afin
de s’assurer notamment de l’adéquation de cet investissement à sa situation financière.
B. Risques sur la partie systématique du portefeuille du Fonds :
Dans le cadre de sa politique de gestion, le Fonds utilise des obligations, des contrats à terme et des devises lesquels
engendrent les risques suivants :
1) Risques liés à l'utilisation de modèles systématiques :
Le processus de gestion repose sur des modèles systématiques permettant d’identifier des phénomènes
réguliers et répétitifs dans le comportement des marchés et ce sur la base d’études statistiques approfondies. Le
modèle de gestion comprend l’ensemble des règles mathématiques permettant au Fonds de prendre les
positions sur les marchés susceptibles d’apporter un gain aux investisseurs. Il existe un risque que le modèle se
détériore et ne soit plus efficient. Le processus de gestion ne constitue en aucun cas une garantie de
performance future du Fonds.
2)

Risques liés aux instruments financiers à terme :

Le Fonds est exposé à des instruments financiers à terme et forwards sur les obligations qui sont exposés au
risque des marchés de la zone euro et internationaux. Il existe un risque important que les marchés n’évoluent
plus avec les caractéristiques permettant aux stratégies de réaliser des profits par exemple qu’il n’y ait plus de
tendance dans les marchés, avec pour conséquence une baisse de la Valeur Liquidative du Fonds.
3) Risque de contrepartie :
Ce risque mesure les pertes encourues par le Fonds résultant de la faillite potentielle d’une contrepartie utilisée
par le Fonds qui ne serait plus à même d’honorer les avoirs, titres ou espèces, ou les engagements pris avec le
Fonds. Le risque de contrepartie du Fonds est minimisé par le choix de ses contreparties parmi des
contreparties financières de premier ordre.
4)

Risques liés au fort effet de levier

Du fait que les produits dérivés requièrent un versement initial assez faible, une variation minime du prix de
l’actif sous-jacent peut générer un gain ou une perte importante en proportion de l’investissement initial. La
gestion du Fonds peut recourir à un fort effet de levier en utilisant des produits dérivés. Ce levier permet
d’accroître les espoirs de gain mais accentue également les risques de perte. Ainsi, dans l'hypothèse où
l’anticipation du gérant sur l’évolution de la valeur relative des actions faisant l’objet de l’arbitrage ne se
réaliserait pas, la baisse de la valeur liquidative du Fonds serait amplifiée par le fort effet de levier.
5) Risque d’évolution des matières premières
Le Fonds étant fortement investi sur des marchés à terme de matières premières par nature très volatils, l’investisseur doit
avoir conscience du risque encouru. La baisse comme la hausse des sous-jacents peut générer des pertes et entraîner une
baisse de la valeur liquidative du Fonds. Néanmoins, la diversification des marchés d’intervention et le processus de
gestion permettant un désinvestissement concourent à maîtriser ce risque.

6) Risque de volatilité

Page 8 sur 21

La volatilité mesure le niveau de variabilité du prix des actifs financiers.
Plus le prix d’un actif financier a tendance à varier fortement sur courte période, à la hausse comme à la baisse,
plus la volatilité de cet actif sera élevée.
L’exposition des actifs potentiellement volatils combinée à la possibilité d’effet de levier peut conduire à des
variations rapides et fortes de la valeur liquidative, à la hausse comme à la baisse.
C. Risques sur la partie Monétaire du portefeuille du Fonds
1) Risque de taux :
Il s’agit du risque de dépréciation des instruments de taux découlant des variations de taux d’intérêt. Une partie
du portefeuille est investie en produits de taux d’intérêt dont la sensibilité est comprise entre 0 et 1.
2) Risque de crédit :
Les titres détenus par le Fonds pourront connaître des fluctuations des prix (à la hausse comme à la baisse) en
fonction de la perception des marchés du risque de crédit des émetteurs. Les émetteurs choisis seront soit des
États, soit des émetteurs positionnés dans la partie du classement « Investment Grade ».
D. Risque de change :
Le risque de change sera accessoire.

Garantie ou protection

Néant (Ni le capital, ni le niveau de performance ne sont garantis.)

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type :
Dans le respect de l’article 423-27 du Règlement Général de l’AMF, la souscription et l’acquisition des parts
de ce FPS sont réservées à des investisseurs professionnels, à savoir :
1° Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-155 du Code monétaire et financier ;
2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;
3° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d’au moins 30 000 euros
et répondant à l’une des trois conditions suivantes :
a)

Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans
l’objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

b)

Ils apportent une aide à la société de gestion du fonds professionnel spécialisé en vue de rechercher des
investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l’occasion de la recherche, de la
sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

c)

Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d’apporteur direct de fonds
propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FPSR ne faisant pas l’objet de
publicité et de démarchage, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans un fonds
professionnel spécialisé, soit dans une société de capital risque cotée.

4° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription est réalisée en leur nom et pour leur compte par un
prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un service d’investissement de gestion de
portefeuille, dans les conditions fixées au I de l’article L 533-13 du Code monétaire et financier et à l’article
314-60.
Le Fonds est destiné aux investisseurs professionnels cherchant un outil de diversification lié à une gestion
dynamique et visant une performance absolue en utilisant les contrats à terme nationaux et internationaux et
les marchés à terme, en accord avec la période d’investissement recommandée de 3 ans minimum.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce Fonds dépend de la situation personnelle de l’investisseur.
Pour le déterminer, il est recommandé au porteur de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
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diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce Fonds, au regard de la durée de placement recommandée et de l’exposition aux risques
précités, de son patrimoine personnel, de ses besoins et de ses objectifs propres.
Les investisseurs sont invités à prendre connaissance de ce prospectus et, en cas de doute sur l'opportunité de
cet investissement, sont invités à consulter leurs banquiers, conseillers juridiques, comptables ou d'autres
conseillers financiers.
Informations liées à la clientèle résidente des Etats-Unis :
Les parts n’ont pas été, ni ne seront, enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (ci- après, l’ « Act de
1933 »), ou en vertu de quelque loi applicable dans un Etat américain, et les
parts ne pourront pas être directement ou indirectement cédées, offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique
(y compris ses territoires et possessions), au bénéfice de tout ressortissant des Etats-Unis d’Amérique (ci-après
« U.S. Person », tel que ce terme est défini par la réglementation américaine « Regulation S » dans le cadre de
l’Act de 1933 adoptée par l’Autorité américaine de régulation des marchés (« Securities and Exchange
Commission » ou « SEC »), sauf si
(i) un enregistrement des parts était effectué ou
(ii) une exemption était applicable (avec le consentement préalable de la Société de Gestion du Fonds).
Le FPS n’est pas, et ne sera pas, enregistré en vertu de l’U.S. Investment Company Act de 1940. Toute revente
ou cession de parts aux Etats-Unis d’Amérique ou à une « U.S. Person » peut constituer une violation de la loi
américaine et requiert le consentement écrit préalable de la Société de Gestion du Fonds. Les personnes désirant
acquérir ou souscrire des parts auront à certifier par écrit qu’elles ne sont pas des « U.S. Persons ».
La Société de Gestion du FPS a le pouvoir d’imposer des restrictions
(i) à la détention de parts par une « U.S. Person » et ainsi opérer le rachat forcé des parts détenues, ou
(ii) au transfert de parts à une « U.S. Person ».
Ce pouvoir s’étend également à toute personne
a) qui apparaît directement ou indirectement en infraction avec les lois et règlements de tout pays ou toute
autorité gouvernementale, ou
b) qui pourrait, de l’avis de la Société de Gestion du FPS, faire subir un dommage au Fonds qu’elle n’aurait
autrement ni enduré ni subi.
L’offre de parts n’a pas été autorisée ou rejetée par la SEC, la commission spécialisée d’un Etat américain ou tout
autre autorité régulatrice américaine, pas davantage que lesdites autorités ne se sont prononcées ou n’ont
sanctionné les mérites de cette offre, ni l’exactitude ou le caractère adéquat des documents relatifs à cette offre.
Toute affirmation en ce sens est contraire à la loi.
Tout porteur de parts doit informer immédiatement le FPS dans l’hypothèse où il deviendrait une « U.S. Person ».
Tout porteur de parts devenant « U.S. Person » ne sera plus autorisé à acquérir de nouvelles parts et il pourra lui
être demandé d’aliéner ses parts à tout moment au profit de personnes n’ayant pas la qualité de « U.S. Person ».
La Société de Gestion du FPS se réserve le droit de procéder au rachat forcé de toute part détenue directement ou
indirectement, par une « U.S. Person », ou si la détention de parts par quelque personne que ce soit est contraire à
la loi ou aux intérêts du FPS.

Définitions
« U.S. Person » : Une personne non Eligible est une « U.S. Person » telle que définie par la Regulation S de la SEC ( Part 230 –
17 CFR 230.903). Une telle définition des « U.S. Persons » est disponible à l’adresse suivante :
http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@newsroom/documents/file/crossborder_factsheet_final.pdf (à jour au
20 décembre 2013). La traduction non officielle française est disponible sur notre site www.jlinvestments.com.
« Bénéficiaire effectif » : « être un bénéficiaire effectif » signifie généralement avoir un intérêt économique ou financier direct,
ou indirect dans un titre financier y compris entre les membres d’une même famille partageant le même
logement. La règle 16a-1(a)(2) de l’U.S. Securities Exchange Act de 1934 qui inclut la définition légale
exhaustive du concept de « bénéficiaire effectif » est disponible à l’adresse suivante :
http://www.sec.gov/about/laws/secrulesregs.html (Part 240 - 17 CFR 240.16a-1 ; à jour au 20 décembre 2013).
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Durée de placement
recommandée

3 ans minimum

Modalités de détermination et
d’affectation des sommes
distribuables :

Les revenus sont intégralement capitalisés chaque année.
Les plus et moins values nettes réalisées sont intégralement capitalisées.

Caractéristiques des parts :
Devise
Forme des parts
Décimalisation
Souscription minimale initiale (*)

Client
professionnels ;
autres
investisseurs mentionnés à l’article L
214-155 du COMOFI
Tous investisseurs
Investisseurs satisfaisant une des
conditions au 3° de l’article 423-27
du RGAMF
PSI agissant dans le cadre d’un
service d’investissement de gestion
de portefeuille

Valeur initiale

Euro (€)
Au porteur. Les parts sont admises en
Euroclear France
Dix-millièmes de parts
1 part

100 000 euros
30 000 euros

1 part

1 000 euros

(*) Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique du prospectus « Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur
type ».

II-3 Modalités

de souscription et de rachat

Conditions de souscription
et de rachat de la valeur
liquidative

Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chez CACEIS Bank France, chaque jour
avant 11 heures à l’exception des jours fériés français et américains et des jours de fermeture des
marchés français (application du calendrier officiel d’EURONEXT Paris SA) et américainset réalisées
sur la base de la prochaine valeur liquidative.
Le règlement-livraison intervient en J+3 pour les souscriptions et les rachats via Euroclear France.
Chaque part peut être divisée en dix-millièmes, cependant aucune souscription initiale ne peut
s’effectuer en dessous d’un minimum d’une part (voir conditions « Souscripteurs concernés et profil de
l’investisseur type » au II-2).
Lors d’une souscription initiale, l’investisseur reconnaît, par un écrit envoyé à la société de gestion (ou
fax ou courriel adressé à l’adresse suivante : info@jl-investments.com), avoir reçu un exemplaire du
présent prospectus complet, et avoir pris connaissance des avertissements.

Date et périodicité de calcul
de la valeur liquidative

La périodicité de la valeur liquidative est quotidienne, à l’exception des jours fériés français et
américains, et des jours de fermeture des marchés français (application du calendrier officiel
d’EURONEXT Paris SA) et américains.

Valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à a dissolution du Fonds (art. L 214-157 du COMOFI) : 250 euros
Lieu et modalités de publication La valeur liquidative du FPS est disponible dans les locaux de la société de gestion, sur Internet
ou de communication de la
(www.jl-investments.com), ainsi qu’auprès des établissements placeurs.
valeur liquidative
Devise de libellé des parts

Euro (€)

Montant minimal de l’actif

Lorsque l’actif du FPS devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des parts est suspendu.

Page 11 sur 21

II-4 Frais

et Commissions

Commissions de souscription et de rachat
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le
prix de remboursement. Les commissions acquises au FPS servent à compenser les frais supportés par le Fonds pour investir ou
désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises au FPS reviennent à la Société de gestion, aux commercialisateurs,
etc..
Frais à la charge de l’investisseur, prélevés lors
des souscriptions et des rachats

Assiette

Taux / Barème

valeur liquidative x
nombre de parts

3% TTC maximum

Commission de souscription acquise au FPS

valeur liquidative x
nombre de parts

Néant

Commission de rachat non acquise au FPS

valeur liquidative x
nombre de parts

1% TTC maximum

Commission de rachat acquise au FPS

valeur liquidative x
nombre de parts

Néant

Commission de souscription non acquise au FPS

(versé à la Société de Gestion)

Frais de fonctionnement et de gestion facturés au Fonds
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FPS, à l’exception des frais de transaction.
Les frais de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc..) et la commission de mouvement, le
cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la Société de gestion.
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :
des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la Société de gestion dès lors que le Fonds a dépassé ses
objectifs. Elles sont donc facturées au FPS.
Des commissions de mouvement facturées au FPS

Frais facturés au FPS

Assiette

Taux / Barème

Frais de gestion et frais de
gestion externes à la Société de
gestion (CAC, dépositaire,
avocats, distribution)

Actif net

Frais indirects

Actif net

0.5% TTC maximum incluant toutes les taxes

Frais de transactions

Prélèvement sur
chaque transaction

Incluant les frais de courtage, les frais de bourse, les taxes, et les
autres coûts de transaction facturés par le Dépositaire (y compris les
commissions de mouvement) : fonction de la place de cotation

Commission de mouvement

Prélèvement sur
chaque transaction

Maximum €30 sur chaque transaction

1,20% TTC maximum
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Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires
Les intermédiaires ou contreparties auxquels le FPS fait appel sont sélectionnés par la Société de gestion en fonction non
seulement de leur honorabilité, de leur solidité financière et de leur rapidité mais également en fonction de la qualité de
traitement et d’exécution des opérations, de la recherche et des coûts d’intermédiation.
Régime fiscal
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FPS peuvent être soumis à taxation.
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.

III. Informations

d’ordre commercial

Informations concernant
les distributions

Les parts du Fonds font l'objet d'une capitalisation pure : les sommes distribuables sont
intégralement capitalisées à l’exception de celles qui feraient l’objet d’une distribution
obligatoire en vertu de la loi.

Diffusion des informations Les rachats et remboursements de parts s’effectueront conformément aux dispositions de la
concernant le rachat et le
partie « Modalités de souscription et de rachat » du Prospectus ou de l’article 3 du Règlement.
remboursement des parts
Diffusion des informations
concernant le Fonds

Tous les porteurs du Fonds reçoivent une information complète sur le comportement du Fonds
au moyen de rapports annuels et périodiques dont le contenu et la forme sont conformes à la
réglementation applicable.
Le Service Client de la Société de Gestion produit périodiquement un récapitulatif des
performances, de la répartition du portefeuille, de l'exposition et de la volatilité du Fonds.

La valeur liquidative du Fonds est disponible auprès de la Société de Gestion.
Le prospectus du FPS JLC LONG FLAT et les derniers documents annuels et périodiques sont
adressés dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :
John Locke Investments
38, Avenue Franklin Roosevelt
77210 FONTAINEBLEAU-AVON
E-mail : contact@jl-investments.com
Tél : + 33 1 64 70 40 40
Fax : + 33 1 60 74 99 38
Le site de l’AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste
des documents réglementaires et l’ensemble des dispositions relatives à la protection des
investisseurs.
IV. Règles

d’investissement

Les principaux instruments financiers et techniques de gestion utilisés par le Fonds sont mentionnés à la rubrique « Stratégie
d’investissement » du prospectus.
Le Fonds n’est pas soumis aux règles d’investissement fixées à l’article L 214-24-55 du Code monétaire et financier. Il est
exclusivement soumis aux règles spécifiques suivantes :
-

En termes de division des risques et d’emprise, ou concernant les emprunts d’espèces, le Fonds respectera les règles
d’investissement applicables aux Fonds d’Investissement à Vocation Générale.

Enfin, le FPS pourra investir au maximum 60% de son actif net en deposits et appels de marge sur les marchés à terme.
Les modalités de modification des règles d’investissement sont énoncées à l’article 5 du règlement du Fonds.
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Le risque global du Fonds est mesuré par la méthode de calcul de la VaR.
Les marchés à terme se caractérisent notamment par la possibilité pour les investisseurs de prendre des positions en ayant
recours à un effet de levier. Cet effet de levier repose sur l’écart entre le montant effectivement investi, représenté par le dépôt
de garantie exigé par les Chambres de compensation pour chacune des positions prises sur un contrat à terme, et la taille réelle
de l’engagement, fonction du nominal du contrat en position.
L’évaluation du risque des positions à terme effectuée par les Chambres de compensation pour le calcul des dépôts de garantie
sur chaque contrat s’appuie sur des hypothèses de scénarios extrêmes. Le montant des dépôts de garantie calculés chaque jour
par les Chambres de compensation visant à faire face à des variations de cours très importantes, donnent donc une appréciation
satisfaisante et officielle du risque de perte associé aux positions ouvertes.
Au contrôle du risque tel que défini ci-dessus, s’ajoute un contrôle global effectué en temps réel par l’équipe de gestion.
Ce dispositif de suivi des risques repose sur les éléments suivants :
Le risque global du Fonds est mesuré par la méthode de calcul de la VaR :
Le Contrôle des Risques suivra le risque de pertes extrêmes du Fonds par la valeur en risque «Value at Risk » (VaR)
sur 1 jour au seuil de 99%. Cette valeur ne pourra dépasser 5%. Elle sera calculée par un outil propriétaire de suivi de
position et de mesure de risques selon une méthode paramétrique qui a été back testée sur le passé.
La VaR du Fonds au seuil de 95%, calculée sur 7 jours calendaires, ne pourra dépasser 5%.
En outre, le niveau de levier du Fonds est surveillé quotidiennement et ne pourra excéder 1,2.
VI. Règles

d’évaluation et de comptabilisation des actifs

La Société de Gestion a confié les prestations de valorisation et de reporting relatives au portefeuille géré à Caceis FA
Le Fonds est valorisé au dernier cours de clôture publié par les marchés où les placements du Fonds sont répertoriés.
Le Fonds s’est conformé aux règles et méthodes comptables prescrites par la réglementation en vigueur, et notamment au plan
comptable des FPS.
Les comptes annuels et les tableaux d’exposition aux risques sont établis sur la base de la dernière valeur liquidative de
l’exercice.
Pour la détermination des valeurs liquidatives, le portefeuille est évalué selon les règles suivantes :
1.

Obligations
Les obligations et valeurs assimilées françaises sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour.
Les obligations et valeurs assimilées étrangères sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour.

2.

Titres de créances évalués à la valeur actuelle :
En l’absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée. Les titres de créances négociables
d’une durée à l’émission inférieure ou égale à trois mois sont évalués en étalant linéairement sur la durée de vie
résiduelle la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement.
Les titres de créances négociables d’une durée à l’émission supérieure à trois mois mais dont la durée résiduelle est
inférieure à trois mois sont évalués en étalant linéairement sur la durée de vie résiduelle la différence entre la dernière
valeur actuelle retenue et la valeur de remboursement.

3.

Actions et parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement
Les actions ou parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement sont évalués à la dernière valeur liquidative connue.
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4.

Instruments financiers à terme et dérivés
Les contrats à terme fermes sont valorisés au cours de compensation du jour.
Les contrats à terme conditionnels sont valorisés au cours de compensation du jour.

5.

Acquisitions
Les titres pris (ou mis) en pension ainsi que les prêts (ou emprunts) de titres sont valorisés au prix de revient augmenté
des intérêts.

6.

Devises
Les cours de change sont valorisés au cours de WM Company récupérés sur Reuters.

7.

Swaps
Les contrats d’échange de taux d’intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché. Toutefois, en cas
d’échange financier adossé, l’ensemble, composé du titre et de son contrat d’échange de taux d’intérêt et/ou de devises,
fait l’objet d’une évaluation globale.

8.

Change à terme
Le change à terme est valorisé en conformité avec la réglementation en vigueur.

9.

Les engagements hors bilan
o

o

L’engagement hors bilan sur les marchés à terme français et étrangers est calculé suivant les modalités en
vigueur :
 Opération à terme ferme : quantité par nominal par cours de compensation sur devise.
 Opération à terme conditionnelle : quantité par delta par quotité par cours de compensation du sousjacent sur devise.
L’engagement hors bilan relatif aux contrats d’échange de taux d’intérêt correspond au nominal du contrat.
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FONDS PROFESSIONNEL SPECIALISÉ

RÈGLEMENT
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JLC LONG FLAT
RÈGLEMENT
TITRE 1 – ACTIF ET PARTS
Article 1 - Parts de copropriété
Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction de l’actif du Fonds (ou le
cas échéant, du compartiment). Chaque porteur de parts dispose d’un droit de copropriété sur les actifs du Fonds proportionnel
au nombre de parts possédées.
La durée du Fonds est de 99 ans à compter de sa date de création (correspondant à la date d’agrément de l’Autorité des Marchés
Financiers) sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de la prorogation prévue au présent règlement.
Article 2 - Montant minimal de l’actif
Il ne peut être procédé au rachat des parts si l’actif du FPS devient inférieur à 300.000 euros ; dans ce cas, et sauf si l’actif
redevient entre temps supérieur à ce montant, la Société de Gestion prend les dispositions nécessaires pour procéder dans le
délai de trente jours à la fusion ou à la dissolution du fonds.
Article 3 - Émission et rachat des parts
Les parts d’FPS sont émises sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.
De plus, l’émission des parts est soumise aux conditions suivantes :
Les rachats et les souscriptions sont effectués dans les conditions et selon les modalités définies dans le prospectus.
Les parts de fonds commun de placement peuvent faire l’objet d’une admission à la cote selon la règlementation en vigueur.
Les souscriptions doivent être intégralement libérées le jour du calcul de la valeur liquidative. Elles peuvent être effectuées en
numéraire et/ou par apport d’instruments financiers. La Société de Gestion de portefeuille a le droit de refuser les valeurs
proposées et, à cet effet, dispose d’un délai de sept jours à partir de leur dépôt pour faire connaître sa décision. En cas
d’acceptation, les valeurs apportées sont évaluées selon les règles fixées à l’article 4 et la souscription est réalisée sur la base de
la première valeur liquidative suivant l’acceptation des valeurs concernées.
Les rachats sont effectués exclusivement en numéraire, sauf en cas de liquidation du Fonds lorsque les porteurs de parts ont
signifié leur accord pour être remboursés en titres. Ils sont réglés par le teneur de compte émetteur dans un délai maximum de
cinq jours suivant celui de l’évaluation de la part.
Toutefois, si, en cas de circonstances exceptionnelles, le remboursement nécessite la réalisation préalable d’actifs compris dans
le Fonds, ce délai peut être prolongé, sans pouvoir excéder 30 jours.
Sauf en cas de succession ou de donation-partage, la cession ou le transfert de parts entre porteurs, ou de porteurs à un tiers, est
assimilé(e) à un rachat suivi d’une souscription ; s’il s’agit d’un tiers, le montant de la cession ou du transfert doit, le cas
échéant, être complété par le bénéficiaire pour atteindre au minimum celui de la souscription minimale exigée par le prospectus.
En application de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, le rachat par le FPS de ses parts, comme l’émission de parts
nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par la Société de Gestion de portefeuille, quand des circonstances
exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs le commande.
Lorsque l’actif net du FPS est inférieur au montant fixé par la réglementation, aucun rachat des parts ne peut être effectué.
Possibilité de conditions de souscription minimale, selon les modalités prévues dans le prospectus.
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La Société de Gestion du Fonds peut restreindre ou empêcher la détention de parts du FPS par toute personne ou entité à qui il
est interdit de détenir des parts du FPS (ci-après, la « Personne non Eligible »). Une personne non Eligible est une « U.S.
Person » telle que définie par la Regulation S de la SEC (Part 230 – 17 CFR 230.903) et précisée dans le Prospectus.
A cette fin, le Président de la Société de Gestion du Fonds peut :
(i)
Refuser d’émettre toute part dès lors qu’il apparaît qu’une telle émission aurait ou pourrait avoir pour effet
que lesdites parts soient directement ou indirectement détenues au bénéfice d’une Personne non Eligible ;
(ii)
A tout moment, requérir d’une personne ou entité dont le nom apparaît sur le registre des Porteurs de Parts que
lui soit fournie toute information, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur, qu’elle considèrerait nécessaire
aux fins de déterminer si le bénéficiaire effectif des parts considérées est ou non une Personne non Eligible ; et
(iii)
Lorsqu’il lui apparaît qu’une personne ou entité est
a. Une Personne non Eligible et,
b. Seule ou conjointement, le bénéficiaire effectif des parts,
procéder au rachat forcé de toutes les parts détenues par un tel porteur de parts après un délai de 21 jours. Le
rachat forcé s’effectuera à la dernière valeur liquidative connue, diminuée le cas échéant des frais, droits et
commissions applicables, qui resteront à la charge de la Personne non Eligible après un délai de 21 jours durant
lequel le bénéficiaire effectif des parts pourra présenter ses observations à l’organe compétent.
Article 3 bis : Règles d’investissement et d’engagement
Le FPS respectera en permanence les règles de composition de l’actif des Fonds Communs d’Intervention sur les Marchés à Terme.
Un minimum de 40% de l’actif du FPS doit être placé en liquidités ou valeurs assimilées. Ces valeurs assimilées peuvent se présenter sous la
forme de titres de créances négociables, bons du trésor et obligations à moins d'un an, ainsi qu'en parts d'FPS dont l'actif est essentiellement
composé de ces éléments, ainsi qu’en FPS monétaires. Ces liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisées sous forme de dépôt de
garantie auprès des chambres de compensation.
Les principaux instruments financiers et techniques de gestion utilisés par le Fonds sont mentionnés à la rubrique « Stratégie
d’investissement » du prospectus.
Le Fonds n’est pas soumis aux règles d’investissement fixées à l’article L 214-24-55 du Code monétaire et financier. Il est exclusivement
soumis aux règles spécifiques suivantes :
-

En termes de division des risques et d’emprise, ou concernant les emprunts d’espèces, le Fonds respectera les règles d’investissement
applicables aux Fonds d’Investissement à Vocation Générale.

Enfin, le FPS pourra investir au maximum 60% de son actif net en deposits et appels de marge sur les marchés à terme.
Sans avoir vocation à être structurellement emprunteur d’espèces, le FPS peut se trouver en position débitrice en raison des opérations liées à
ses flux (investissements et désinvestissements en cours, opérations de souscriptions/rachats) dans la limite de 10% de l’actif net.
Le FPS ne peut employer plus de 10% de son actif en titres d’un même émetteur.

Article 4 - Calcul de la valeur liquidative
Le calcul de la valeur liquidative des parts est effectué en tenant compte des règles d’évaluation figurant dans le prospectus.
Les apports en nature ne peuvent comporter que les titres, valeurs ou contrats admis à composer l’actif des FPS ; ils sont évalués
conformément aux règles d’évaluation applicables au calcul de la valeur liquidative.

TITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU FONDS
Article 5 - La Société de Gestion
La gestion du Fonds est assurée par la Société de Gestion de portefeuille conformément à l’orientation définie pour le Fonds.
La Société de Gestion de portefeuille agit en toutes circonstances dans le seul intérêt des porteurs de parts et peut seule exercer
les droits de vote attachés aux titres compris dans le Fonds.
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Article 5 bis - Règles de fonctionnement
Les instruments et dépôts éligibles à l’actif de l’FPS ainsi que les règles d’investissement sont décrits dans le prospectus.
Toute modification du présent règlement requiert l’accord du porteur principal.
Article 6 - Le dépositaire
Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur ainsi que celles qui lui ont
été contractuellement confiées par la Société de Gestion de portefeuille. Il doit s’assurer de la régularité des décisions de la
Société de Gestion de portefeuille. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles.
En cas de litige avec la Société de Gestion, il informe l’Autorité des Marchés Financiers.
Article 7 - Le commissaire aux comptes
Il est désigné pour six exercices, après accord de l’Autorité des Marchés Financiers, par l’organe de gouvernance de la Société
de Gestion de portefeuille.
Il certifie la régularité et la sincérité des comptes.
Il peut être renouvelé dans ses fonctions.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l’Autorité des Marchés Financiers tout fait ou toute
décision concernant le FPS contractuel dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, de nature :
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d’avoir
des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3° A entraîner l’émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
Les évaluations des actifs et la détermination des parités d’échange dans les opérations de transformation, fusion ou scission
sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Il apprécie tout apport en nature sous sa responsabilité.
Il contrôle la composition de l’actif et des autres éléments avant publication.
Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d’un commun accord entre celui-ci et les organes compétents de la
Société de Gestion de portefeuille au vu d’un programme de travail précisant les diligences estimées nécessaires.
Il atteste les situations servant de base à la distribution d’acomptes.
Article 8 - Les comptes et le rapport de gestion
À la clôture de chaque exercice, la Société de Gestion de portefeuille établit les documents de synthèse et établit un rapport sur
la gestion du Fonds pendant l’exercice écoulé.
La Société de Gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l’inventaire des
actifs de l’FPS.
La Société de Gestion de portefeuille tient ces documents à la disposition des porteurs de parts dans les quatre mois suivant la
clôture de l’exercice et les informe du montant des revenus auxquels ils ont droit : ces documents sont, soit transmis par courrier
à la demande expresse des porteurs de parts, soit mis à leur disposition à la Société de Gestion de portefeuille ou de tout autre
entité désignée par la Société de Gestion de portefeuille.

TITRE 3 – MODALITES D’AFFECTATION DES RÉSULTATS
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Article 9 – Modalités d’affectation du résultat et des sommes distribuables
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi que
tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du Fonds majoré du produit des sommes momentanément disponibles
et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Les sommes distribuables sont égales au résultat net de l’exercice augmenté des reports à nouveau et majoré ou diminué du
solde des comptes de régularisation des revenus afférents à l’exercice clos.
La Société de Gestion décide de la répartition des résultats.
Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l’exception de celles qui font l’objet d’une distribution obligatoire en
vertu de la loi.
Les modalités d’affectation des résultats sont décrites précisément dans le prospectus.

TITRE 4 – FUSION, SCISSION, DISSOLUTION, LIQUIDATION
Article 10 – Fusion - Scission
La Société de Gestion peut, soit faire apport, en totalité ou en partie, des actifs compris dans le Fonds à un autre FPS, soit
scinder le Fonds en deux ou plusieurs autres fonds communs.
Ces opérations de fusion ou de scission ne peuvent être réalisées qu’un mois après que les porteurs en ont été avisés. Elles
donnent lieu à la délivrance d’une nouvelle attestation précisant le nombre de parts détenues par chaque porteur.
Article 11 – Dissolution - Prorogation
Si les actifs du Fonds demeurent inférieurs, pendant trente jours, au montant fixé à l’article 2 du Règlement, la Société de
Gestion de portefeuille en informe l’Autorité des Marchés Financiers et procède, sauf opération de fusion avec un autre fonds
commun de placement, à la dissolution du Fonds.
La Société de Gestion peut dissoudre par anticipation le Fonds ; elle informe les porteurs de parts de sa décision et à partir de
cette date les demandes de souscription ou de rachat ne sont plus acceptées.
La Société de Gestion de portefeuille procède également à la dissolution du Fonds en cas de demande de rachat de la totalité des
parts, de cessation de fonction du dépositaire, lorsqu’aucun autre dépositaire n’a été désigné, ou à l’expiration de la durée du
Fonds, si celle-ci n’a pas été prorogée.
La Société de Gestion de portefeuille informe l’Autorité des Marchés Financiers par courrier de la date et de la procédure de
dissolution retenue. Ensuite, elle adresse à l’Autorité des Marchés Financiers le rapport du commissaire aux comptes.
La prorogation d’un Fonds peut être décidée par la Société de Gestion en accord avec le dépositaire. Sa décision doit être prise
au moins 3 mois avant l’expiration de la durée prévue pour le Fonds et portée à la connaissance des porteurs de parts et de
l’Autorité des Marchés Financiers.
Article 12 - Liquidation
En cas de dissolution, la Société de Gestion de portefeuille, ou le dépositaire, est chargé(e) des opérations de liquidation. Le
liquidateur est investi à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs, payer les créanciers éventuels et répartir le
solde disponible entre les porteurs de parts en numéraire ou en valeurs.
Le commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la fin des opérations de liquidation.

Page 20 sur 21

TITRE 5 - CONTESTATION
Article 13 – Compétence - Élection de domicile
Toutes contestations relatives au Fonds qui peuvent s’élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci, ou lors de sa
liquidation, soit entre les porteurs de parts, soit entre ceux-ci et la Société de Gestion de portefeuille ou le dépositaire, sont
soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
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