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Qu’est-ce que Lyxor Planet ?
C’est un Fonds Commun de Placement (FCP) mettant en œuvre une
gestion active et diversifiée sur toutes les classes d’actifs des marchés
financiers.
Son équipe de gestion réalise des choix d’investissement basés sur des
convictions issues d’une solide expertise économique, avec l’exigence
d’être réactif face aux multiples événements des marchés financiers.
Ces expertises sont mises au service de l’objectif de gestion du fonds :
obtenir une appréciation du capital en limitant la volatilité annuelle
moyenne du fonds autour de 7%.
Ce fonds n'offre pas de garantie de performance et présente un risque de
perte en capital.

Que permet-il ?
n Un investissement unique pour saisir des opportunités sur tous les

marchés mondiaux. En période favorable ou en période de baisse, les
marchés financiers d’actions, de taux, de devises n’évoluent pas tous au
même rythme. Lyxor Planet met en oeuvre, pour les porteurs du fonds,
une stratégie de gestion opportuniste pour investir simultanément sur
plusieurs marchés financiers avec l’objectif d’obtenir une performance
positive sur le long terme.

n Une gestion réactive face aux incertitudes des marchés. Dans un
environnement de marché parfois incertain, il faut être capable de modifier
rapidement ses choix d’investissement. Lyxor Planet est un fonds réactif,
dont les gérants peuvent rapidement ajuster le portefeuille pour chercher à
traverser au mieux les turbulences des marchés boursiers.

n Une gestion via des “Trackers”. Lyxor Planet est un fonds commun de
placement investissant lui-même dans des fonds indiciels, couramment
dénommés “Trackers” ou "ETF". Cette méthode d’investissement lui
permet d’accéder simplement à un univers d’investissement mondial le
plus large possible. Elle facilite son orientation vers des thématiques
favorables et son adaptation lors d'événements de marché défavorables.

Comment fonctionne-t-il ?

La gestion de Lyxor Planet s’appuie sur un processus de décision collectif et
rigoureux intégrant les recommandations de nombreux spécialistes
(analystes financiers, économistes, stratégistes…).
La construction du portefeuille repose sur deux étapes-clés qui permettent à
l’équipe de gestion d’orienter les investissements selon ses convictions.
Dans un premier temps, la diversification du portefeuille entre marchés
financiers, secteurs d’activités et zones géographiques est réalisée en
identifiant ceux jugés les plus à même de performer à long terme.
Dans un second temps, les gérants saisissent les opportunités de gain et de
protection à court terme avec une gestion active qui leur permet de réaliser
des ajustements régulièrement (arbitrages hebdomadaires voire quotidiens si
nécessaires).
La combinaison d’un univers d’investissement très large et de cette gestion
de conviction active vise à multiplier les sources de performance et à
améliorer le couple rendement-risque.
Pour plus d’informations, veuillez-vous référer au Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur (DICI) et/ou au prospectus du fonds.
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Quel est son coût ?

Conformément à l’article 314-76 du règlement général de l’AMF, vous
pouvez recevoir sur demande des précisions supplémentaires sur les
rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.
Les frais de gestion sont détaillés dans le prospectus.

Vos questions/nos réponses
Où trouver de l’information, comment suivre mon placement ?
Avant toute souscription, vous devez prendre connaissance du 
Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) et notamment
de la rubrique Profil de risque et de rendement.
Par ailleurs, des relevés seront adressés à tous les clients ayant souscrit
ce placement : tous les 4 mois dans le cadre d’un contrat d’assurance
vie, une fois par an pour les détenteurs d’un compte titres.
A qui s’adresse ce placement ?
Ce placement s’adresse aux personnes souhaitant diversifier leurs
placements, en contrepartie du risque de perte en capital et qui
disposent déjà d’une épargne de précaution. Il convient plus
particulièrement aux clients ayant une bonne connaissance du
fonctionnement et des risques des marchés financiers.
Votre conseiller se tient à votre disposition pour répondre à l’ensemble de
vos questions et pour s’assurer que ce placement est adapté à votre
profil d’investisseur, à votre situation patrimoniale et budgétaire, ainsi qu’à
vos objectifs et à votre horizon de placement.
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* Les frais courants représentent les coûts réels d’exploitation de l’OPC prélevés lors du dernier exercice. Les frais courants sont susceptibles d’évoluer dans le
temps. Ils font l’objet d’une mise à jour, au moins une fois par an, dans le DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur).
** Indice composite : 50% MSCI World Index + 50% J.P. Morgan Global Government Bond Index.

Commission de souscription

Compte titres : 2 % jusqu’à 
30 000 euros, 1 % au-delà.

Assurance vie : frais sur
versement (ou d’arbitrage)
variables selon le contrat 

dans lequel est réalisé
l’investissement

Commission de rachat Néant

Frais courants* 1,91%

Commission de
surperformance

10 % annuels de la
performance au-delà de celle

de l’indice composite**
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