INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds d’épargne salariale. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels
risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

FIBTP 2018 (Code AMF FCE20180034), Fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) soumis au droit français
Ce FCPE est géré par PRO BTP FINANCE, Société de Gestion de Portefeuille du Groupe PRO BTP
Objectifs et politique d’investissement :
Le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers français ou étrangers (valeurs mobilières et
instruments financiers à terme).
L’objectif de gestion consiste à optimiser l’allocation de l’actif entre les produits de taux et d’actions en rapport avec l’horizon de placement dans le but de parvenir
à une croissance régulière de la valeur de la part, pendant la durée légale de blocage des plans d’épargne d’entreprise, soit 5 ans.
Pour cela, la part investie en actions diminue progressivement alors que la part investie en produits de taux augmente progressivement, selon le calendrier
suivant :
x de la création à, au plus tard, la fin de la 1ère semaine de l’année 2021 : le fonds sera investi à hauteur de 75% minimum de son actif net en produits de
taux et le solde en actions,
x les deux années suivantes, de la fin de la 1ère semaine de l’année 2021 à, au plus tard, la fin de la 1ère semaine de l’année 2023 : le fonds sera investi à
hauteur de 80% minimum de son actif net en produits de taux et le solde en actions,
x à partir de la fin de la 1ère semaine de l’année 2023 et jusqu’à la fin de vie du fonds : le fonds sera investi à hauteur de 90% minimum de son actif net en
produits de taux et le solde en actions.
Les emprunts d’Etat représentent 2/3 minimum des produits obligataires, les obligations du secteur privé et les obligations convertibles représentent 1/3
maximum des produits obligataires. Aucun critère de notation ne sera appliqué pour la sélection des emprunts d’Etat, l’investissement en obligations du secteur
privé se fera à travers des OPCVM ou FIA.
La sensibilité du FCPE au taux d’intérêt évoluera avec l’évolution des pondérations des produits de taux dans le fonds. Elle sera ainsi de 7 maximum les trois
premières années, de 5 maximum pendant les deux ans suivantes, puis de 3 maximum jusqu’à la fin de vie du fonds. A titre d’exemple, une sensibilité de 3
signifie que lorsque les taux d’intérêt baissent de 1%, la valeur liquidative du fonds augmente de 3%, et inversement.
Le solde du FCPE sera investi en actions des pays de l’Union Européenne et assimilées (titres donnant accès au capital).
Les instruments financiers à terme seront utilisés pour couvrir le portefeuille aux risques actions et risque de taux.
Le FCPE pourra être investi à plus de 50% de son actif dans divers OPCVM ou FIA permettant de réaliser cette orientation des placements. D’une manière
générale, le fonds pourra investir dans tout OPCVM (de droit français ou de droit européen) ou tout fonds d’investissement à vocation générale de droit français.
En majorité, les fonds sous-jacents ont pour société de gestion PRO BTP FINANCE. En majorité, les fonds sous-jacents ont pour société de gestion PRO BTP
FINANCE.
A titre indicatif, les indices composites suivants permettent d’illustrer l’évolution de l’allocation d’actifs du fonds :
x
De la création jusqu’au dernier jour de Bourse de l’année 2020 : 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 ;
x
Les 2 années suivantes, du 1er jour de Bourse de l’année 2021 au dernier jour de Bourse de l’année 2022 : 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 ;
x
Du 1er jour de Bourse de l’année 2023 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.
Le fonds est créé pour une durée de sept ans à compter de son agrément. Avant la fin de cette septième année, les actifs subsistants dans le FIBTP 2018 seront
intégralement apportés dans le cadre d’une opération de fusion -absorption au fonds commun de placement FIBTP LT, après accord du Conseil de surveillance et
agrément de l'Autorité des marchés financiers. Les revenus nets du fonds sont intégralement réinvestis.
Vous pouvez demander le rachat de vos parts auprès du Teneur de Comptes Conservateur de Parts. Les opérations de rachat sont exécutées de façon
hebdomadaire (vendredi) sur la base de la première valeur liquidative du FCPE calculée après la date de réception de la demande de rachat, sous réserve de la
réception de tous les documents justificatifs éventuels.
Durée de placement recommandée : 5 ans minimum.
Attention, cette durée de placement recommandée ne tient pas forcément compte de la durée légale de blocage de votre épargne.
Recommandation: ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans

Profil de risque et de rendement :
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Cet indicateur de risque synthétique se base sur les résultats passés en
matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées
pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une
indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée
à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La
catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital investi ne
bénéficie d’aucune garantie. Le FCPE est classé dans la catégorie 3 à cause
de ses investissements discrétionnaires sur les marchés de taux d'intérêt
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de la zone Euro et en particulier sur les obligations d'Etat, avec un reliquat
d’investissement en actions.
Risques importants pour le FCPE non pris en compte dans l’indicateur :
Risque de crédit : Ce risque peut résulter de la dégradation de la qualité
de signature, ou le risque de défaillance d’un émetteur sur lequel est
exposé le FCPE et ainsi être susceptible de faire baisser la valeur des
investissements du FCPE.
Risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés : Le
FCPE peut avoir recours à des instruments financiers à terme, ce qui
pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative de le FCPE plus
significative et rapide que celle des marchés sur lesquels le FCPE est
investi.
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Frais :
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCPE, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Dans certains cas, les frais peuvent être moindres et/ou pris en
charge par l'entreprise – vous pouvez obtenir plus d’information
auprès de votre entreprise. Le pourcentage indiqué est le
maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que
celui-ci ne soit investi. L’investisseur peut obtenir auprès de
REGARDBTP, le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
* Le chiffre communiqué se fonde sur une estimation des frais
courants prélevés sur l’exercice 2018. Il peut varier d’un
exercice à l’autre. Il sera mis à jour sur la base du prochain
exercice clos. Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous
référer règlement de cet FCPE, disponible sur le site internet
www.probtp.com, rubrique Epargne Salariale.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
Frais de sortie

3% maximum
Néant

Frais prélevés par le fonds sur une année*
Frais courants

0, 78% de l’actif net

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances :
Commission de performance

N/A

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais
d’entrée et/ou de sortie payés par le FCPE lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.

Performances passées :

Conformément aux exigences réglementaires en vigueur, une
performance calculée sur une durée inférieure à un an ne peut
en aucun cas être affichée.

Ce diagramme ne constitue pas une indication fiable des
performances futures. Les performances annualisées
présentées dans ce diagramme sont calculées après déduction
de tous les frais prélevés par le fonds.
Date de création du FCPE : 04/05/2018.
Devise de calcul des performances passées du FCPE : EURO.

Informations pratiques :
DEPOSITAIRE : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ;
TENEUR DE COMPTE CONSERVATEUR DE PARTS : REGARDBTP, 7 Rue du Regard, 75006 PARIS ;
Forme juridique : FCPE multi-entreprises ;
Lieu et modalités d’obtention d’information sur le FCPE (prospectus /rapport annuel) : Le porteur peut obtenir plus d’information sur le FCPE
sur simple demande écrite auprès de : PRO BTP FINANCE – 7 rue du Regard - 75006 PARIS ;
Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : site internet www.probtp.com, rubrique
Epargne Salariale
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCPE peuvent être soumis à taxation.
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du distributeur du FCPE.
Conseil de surveillance : Commun à l'ensemble des Fonds Communs de Placement d'Entreprise FIBTP millésimés et FIBTP LT, il est institué en
application de l'article L 214-164 du Code Monétaire et Financier et comprend dix membres, soit, 5 membres salariés porteurs de parts d'au
moins un Fonds Commun de Placement d’Entreprise FIBTP millésimés et/ou FIBTP LT représentant les porteurs de parts salariés et anciens
salariés, désignés par les Fédérations syndicales professionnelles de salariés (C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E./C.G.C., C.G.T., C.G.T./F.O.) signataires de la
convention de branche, et de 5 membres représentant les entreprises adhérentes, à raison de deux représentants par chacune des
Fédérations, F.F.B. et F.N.T.P, et un cinquième appartenant à une entreprise mixte désignée d'un commun accord entre les deux Fédérations.
Ce conseil a notamment pour fonction d’examiner le rapport de gestion et les comptes annuels du FCPE, d'examiner la gestion financière,
administrative et comptable du FCPE, d’exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider de
l'apport des titres en cas d'offre publique, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux
modifications du règlement du FCPE. Le Conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque
porteur de parts. Pour plus de précisions, veuillez-vous reporter au règlement. Politique de rémunération : Les détails de la politique de
rémunération sont disponibles sur le site internet de la société de gestion : www.probtpfinance.com Un exemplaire sur papier sera mis à
disposition gratuitement sur demande.
La responsabilité de PRO BTP FINANCE ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCPE.
Ce FCPE est agréé par l’Autorité des marchés financiers et réglementé par l’AMF. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont
exactes et à jour au 28/12/2018.
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