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   POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Historiquement, l’investissement en actions est celui qui procure le plus grand rendement sur une période longue. Donc, plus 
l’échéance du placement est lointaine, plus la part de votre portefeuille placée en actions peut être importante. 
Cependant, étant donné que c’est aussi un actif risqué et sujet à des variations importantes, les actions sont progressivement remplacées 
par des produits de taux moins risqués (obligations et produits monétaires). Selon la nature des placements des fonds de la gamme 
FIBTP, vos avoirs seront plus ou moins exposés aux risques suivants : risque de perte en capital, risque de taux, risque actions. 

Le fonds peut être ainsi investi jusqu’à 25 % en actions au maximum la première année, sachant que la part des actions ne pourra plus 
excéder 10 % à partir de la cinquième année. La part des actions est donc progressivement réduite au fil des années et remplacée 
par des produits de taux.

L’indicateur de référence composite évolue également au fil du temps afin de suivre la désensibilisation en actions du fonds. A titre 
indicatif, les indices composites suivants permettent d’illustrer l’évolution de l’allocation d’actifs des fonds FIBTP millésimés : 
• De la création en année N jusqu’au dernier jour de Bourse de l’année N+2 : 85 % ICE BofA Merrill Lynch Euro Government Index 5-7 

ans (code Bloomberg EG03 index) coupon net réinvesti - 15 % Stoxx Europe 50 (SX5R Index) dividende net réinvesti ;
• Les 2 années suivantes, du 1er jour de Bourse de l’année N+3 au dernier jour de Bourse de l’année N+5 : 90 % ICE BofA Merrill Lynch 

Euro Government Index 3-5 ans (code Bloomberg EG02 index) coupon net réinvesti - 10 % Stoxx Europe 50 (SX5R Index) dividende 
net réinvesti ;

• Du 1er jour de Bourse de l’année N+6 jusqu’à la fin de vie du fonds : 95 % ICE BofA Merrill Lynch Euro Government Index 1-3 ans (code 
Bloomberg EG01 index)coupon net réinvesti - 5 % Stoxx Europe 50 (SX5R Index) dividende net réinvesti.

Les fonds FIBTP sont gérés par la société de gestion de portefeuille PRO BTP FINANCE. Elle recherche en cinq ans la meilleure 
performance possible avec une diminution progressive du risque actions. 

Votre épargne est investie pour partie dans des actions et pour partie dans des produits de taux, selon des proportions qui varient dans 
le temps.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au DIC (document d’informations clés)  et aux prospectus des FCPE 
avant de prendre toute décision finale d’investissement.
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PERFORMANCES DE LA GAMME FIBTP
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Performances du fonds Composition

En 2022 De la date de création 
au 30/12/2022

  Produits de taux
 Monétaire
  Actions

FIBTP 
Long Terme - - 13.17 % 10.27 %**

FIBTP 2017 2022 - 6.35 % - 2.60 %
04/05/2017

FIBTP 2018 2023 - 9.89 % - 6.20 %
04/05/2018

FIBTP 2019 2024 - 9.60 % - 4.90 %
03/05/2019

FIBTP 2020 2025 - 11.66 % - 5.30 %
28/04/2020

FIBTP 2021 2026 - 11.63 % - 10.30 %
28/04/2021

FIBTP 2022 2027 —*** —***

Les informations fournies ici sont exactes et à jour au 11/01/2023

**Performance sur 10 ans et non depuis la création.
** *Pas de performance sur des tranches inférieures à 12 mois (création 27/04/2022).
Sources : Comptes annuels ou rapports annuels de gestion 2022 des fonds. L’orientation de gestion des fonds et leur composition sont détaillées dans les documents d’informations 
clés (DIC) téléchargeables sur le site www.regardbtp.com

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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REGARDBTP Teneur de Comptes Conservateur de Parts – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3 800 000 €
Siège social 7 rue du Regard 75006 PARIS – RCS PARIS 451 292 312

PRO BTP FINANCE Société de Gestion de Portefeuille - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3 155 904 €
Siège social 7 rue du Regard 75006 PARIS – RCS PARIS 379 892 946 – N° d’agrément AMF GP 97083

*Échelle de risque

Profil de l’investisseur : en choisissant le FIBTP millésimé, vous recherchez, en 5 ans ou plus, la meilleure performance possible avec 
une diminution progressive dans la durée  du risque actions.

Niveau de risque : 2* pour toute la gamme.


