
Nom du support : METROPOLE Euro SRI

Code ISIN : FR0010632364
Forme juridique : SICAV
Emetteur : Métropole Gestion
Libellé court : MEV

METROPOLE Euro SRI a pour objectif d’obtenir, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à la performance de l’indice EURO Stoxx Large dividendes 
nets réinvestis. Le fonds a pour stratégie de procéder à la sélection rigoureuse de valeurs décotées satisfaisant à des critères dits « Socialement Responsables » 
dans l’objectif d’améliorer les pratiques environnementales sociales et de gouvernance au sein des entreprises dans lesquelles le fonds est actionnaire ou est 
susceptible de le devenir. Ces critères se regroupent en 4 points : - politique de gouvernance d’entreprise ; - respect de l’environnement ; - gestion du capital 
humain ; - relation et gestion des différents intervenants (fournisseurs, clients,communautés locales et réglementation).

Risque actions :  fort
Risque de taux : néant

Risque de crédit : néant
Risque de change : néant

Profil de Risque et de Rendement : 6

1,80% TTC maximum

SMA IMMO a pour objectifs la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier susceptible d’être composé à la fois d’immeubles, biens, droits immobiliers, 
valeurs mobilières, titres de sociétés immobilières, instruments financiers ayant un rapport avec l’activité immobilière et, plus particulièrement, de parts de 
sociétés civiles de placement immobilier, de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif immobilier et, à titre accessoire :
- La constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et d’instruments financiers nécessaire à la réalisation de l’objet social notamment pour assurer 
la gestion de la trésorerie courante, de la liquidité et du fonds de remboursement, le cas échéant,
- Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières et toutes formes d’endettement se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles 
d'en favoriser la réalisation,
- D’une manière générale toutes opérations et tous investissements qui ne seraient pas contraires aux conditions d’éligibilité en unités de comptes, telles que 
prévues par le Code des Assurances, entrant dans cet objet social à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.

Risque immobilier : fort
Risque de taux : moyen
Risque de crédit : faible

Risque de change : néant

Profil de Risque et de Rendement : 3

1,30 % TTC maximum

Le support SMA IMMO supporte des frais 
d’entrée de 2% 

* Les investissements sur le support Opportunité Juin 2022 n'étaient possibles que du 07/03/2022 au 30/06/2022.

Nom du support : SMA IMMO

Code ISIN : FR001400D138
Forme juridique : Société Civile à capital variable 
Emetteur : La Française Real Estate Managers
Libellé court : SMI

BATI EPARGNE - hors fiscalité PEP et DSK
Exercice 2022

FRAIS DE GESTION ATTACHÉS AU TITRE

Nom du support : Opportunité Juin 2022 *

Code ISIN : FR0014007U82
Forme juridique : EMTN
Emetteur : BNP Paribas Issuance B.V.
Libellé court : OPK

SUPPORT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES NOUVEAUX SUPPORTS FINANCIERS

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT PROFIL DE RISQUE

Ce produit est indexé sur la performance d'un indice sous-jacent. Ce produit sera remboursé à la Date de remboursement, à moins qu'il ne soit remboursé de 
manière anticipée conformément aux dispositions relatives au Remboursement anticipé automatique ci-après. Le produit pourra également verser un coupon en 
vertu de conditions prédéfinies, conformément aux dispositions relatives au Coupon ci-après.
À moins que le produit n'ait été remboursé de manière anticipée, les dispositions suivantes s'appliqueront.
À la Date de remboursement, vous recevrez, par EMTN :
1. Si aucun Franchissement de Barrière n'est survenu : un montant équivalent à la Valeur nominale.
2. Si un Franchissement de Barrière est survenu : un montant équivalent à la Valeur nominale, diminué de la Performance du Sous-jacent. Vous subirez donc une 
perte partielle ou totale de la Valeur nominale.

Coupon : Le paiement d'un coupon conditionnel est exigible au Taux du coupon conditionnel applicable si, à une Date d'évaluation du coupon, le cours de clôture 
du Sous-jacent est supérieur(e) ou égal(e) à la Barrière de coupon conditionnel concernée.
Tous les coupons conditionnels exigibles seront payés à la Date de remboursement ou lors d'un remboursement anticipé.

Remboursement anticipé automatique : Si, à une Date d'évaluation de remboursement anticipé automatique, le cours de clôture du Sous-jacent est supérieur(e) ou 
égal(e) à 100% du Prix de référence initial, le produit sera remboursé à la date correspondante.
Vous recevrez, par EMTN un montant équivalent à la Valeur nominale.

Ce titre de créance est construit dans la perspective d’un investissement d’une durée de 10 ans (hors cas de remboursement automatique anticipé), soit une date 
d’échéance fixée au 7 juillet 2032.

Risque actions : moyen
Risque de taux : moyen

Risque de crédit : moyen
Risque de change : néant

Profil de Risque et de Rendement : 4

Sans objet

Toutefois, le support Opportunité Juin 2022 
supporte des frais d’entrée de 4,2% 

annualisés sur 10 ans, soit 0,42% par an.

CHANGEMENTS DE NOM DE SUPPORT EN UNITÉ DE COMPTE

CARMIGNAC  PORTOFOLIO GREEN GOLD  
Le libellé du support CARMIGNAC  PORTOFOLIO GREEN GOLD (COM) a été modifié en CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR ACC. Cette évolution a été mise en place sur les contrats SMAvie BTP en septembre 2022.



Nom du support : BATI ENTREPRENDRE PEA PME

Code ISIN : FR0013454543
Forme juridique : FCP
Emetteur : SMA Gestion
Libellé court : BRP

L’objectif de gestion du fonds est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à l’indicateur de référence MSCI Europe Small 
Cap Index.  Le fonds est éligible au dispositif PEA-PME. Pour ce faire, le fonds investit dans des OPC qui seront eux-mêmes investis au minimum et en permanence 
plus de 75% de leur actif net en titres éligibles au dispositif PEA-PME. Ces titres sont des valeurs de petites et moyennes entreprises (PME) et d’entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) qui présentent les caractéristiques suivantes : moins de 5000 salariés situés en France, dans un état de l’Union Européenne, de l’Islande, de la 
Norvège et du Liechtenstein d’une part, un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1,5 milliards d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros, d’autre part. 
Si la société est cotée, sa capitalisation boursière ne doit pas dépasser 1 milliards d’euros et aucune personne morale ne doit détenir plus de 25% de son capital. Le 
respect de ces critères est apprécié lors de l’investissement du fonds dans les OPC concernés et tout au long de sa vie.  
La durée de placement recommandée est de 5 ans au minimum

Risque actions : élevé
Risque de taux : néant

Risque de crédit : néant
Risque de change : faible

_____________________________
Profil de Risque et de Rendement : 6

2% TTC maximum de l'actif net

Nom du support : INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE

Code ISIN : FR0010702084
Forme juridique : FCP
Emetteur : SMA Gestion
Libellé court : MIE

Le FCP est un fonds ISR et Solidaire, éligible au PEA, qui a pour objectif de générer, sur sa durée minimale de placement recommandée, une performance financière 
en ligne avec celle des marchés d'actions européens et d'investir sur les entreprises européennes et internationales qui vont, selon l'analyse de Mirova, créer de 
l'emploi en France sur des cycles de 3 ans. 
La durée de placement recommandée est de 5 ans au minimum.

Risque actions : élevé
Risque de taux : faible

Risque de crédit : faible
Risque de change : faible

_____________________________
Profil de Risque et de Rendement : 6

1,794 % maximum / an

Nom du support : BATI ENTREPRENDRE EURO

Code ISIN : FR0010365213
Forme juridique : FCP
Emetteur : SMA Gestion
Libellé court : BEN

L'objectif du FCP est de surperformer l’indice Eurostoxx 50.La stratégie d’investissement de BATI ENTREPRENDRE EURO consiste à sélectionner discrétionnairement 
des OPC conformes de droit français ou étrangers spécialisés dans la sélection de titres (« stock-picking ») de toutes capitalisations boursières cotés principalement 
sur les marchés européens. L’actif du FCP est en particulier constitué d’OPC qui privilégient l’analyse financière (analyse de la rentabilité évaluation de la croissance 
des bénéfices, etc.) et les critères de valorisation (utilisation d’un modèle d’actualisation des flux financiers pratique des ratios boursiers, etc.) dans leurs processus 
de gestion.
La durée de placement recommandée est de 5 ans au minimum.
L’actif de BATI ENTREPRENDRE EURO est composé en permanence de cinq à quinze OPC.

Risque actions : fort
Risque de taux : néant

Risque de crédit : néant
Risque de change : néant

_________________________
Profil de Risque et de Rendement : 6

1,75% TTC 
maximum par an

Nom du support : BATI ENTREPRENDRE USA

Code ISIN : FR0010593699
Forme juridique : FCP
Emetteur : SMA Gestion
Libellé court : BEU

L'objectif du FCP est de surperformer l’indice Standard & Poor’s 500 converti en Euros.La stratégie d’investissement de BATI ENTREPRENDRE USA consiste à 
sélectionner discrétionnairement des OPC conformes de droit français ou étrangers spécialisés dans la sélection de titres (« stock-picking ») de toutes 
capitalisations boursières cotés principalement sur les marchés américains. L’actif du FCP est en particulier constitué d’OPC qui privilégient l’analyse financière 
(analyse de la rentabilité évaluation de la croissance des bénéfices, etc.) et les critères de valorisation (utilisation d’un modèle d’actualisation des flux financiers 
pratique des ratios boursiers, etc.) dans leurs processus de gestion.
La durée de placement recommandée est de 5 ans au minimum.
L’actif de BATI ENTREPRENDRE USA est composé en permanence de cinq à quinze OPC.

Risque actions : fort
Risque de taux : néant

Risque de crédit : néant
Risque de change : fort

_____________________________
Profil de Risque et de Rendement : 6

1,75% TTC 
maximum par an

Nom du support : BATI COURT TERME

Code ISIN : FR0010750331
Forme juridique : FCP
Emetteur : SMA Gestion
Libellé court : BCT

L’OPCVM a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement recommandée, une progression régulière de la valeur liquidative égale à celle de l’EONIA capitalisé, 
OIS. 
Le fonds est exposé en permanence à des titres de taux libellés en euro. Le risque de change est accessoire. 
La stratégie d’investissement mise en oeuvre par le FCP BATI COURT TERME consiste à sélectionner des titres de créances sur la base de la qualité de leurs 
fondamentaux et d’un niveau de valorisation jugé comme attractif par la société de gestion. Le choix des investissements et le positionnement en sensibilité sont 
réalisés en fonction d’une analyse fondamentale de l’évolution de l’environnement macroéconomique des Etats et des émetteurs privés. Pour ces derniers, la 
gestion s’appuie également sur une approche individuelle (analyse financière des émetteurs). 
La durée de placement recommandée est de 18 mois.

Risque actions : aucun
Risque de taux : faible

Risque de crédit : faible
Risque de change : faible

____________________________
Profil de Risque et de Rendement : 2

1 % TTC 
maximum par an

Nom du support : BATI CRÉDIT PLUS

Code ISIN : FR0010449777
Forme juridique : FCP
Emetteur : SMA Gestion
Libellé court : BCR

L'objectif du FCP est la recherche de performance, corrélée essentiellement aux marchés des obligations privées libellées en Euro, par la mise en oeuvre d’une 
gestion discrétionnaire reposant notamment sur le risque crédit des émetteurs. La stratégie d’investissement mise en oeuvre dans le cadre du FCP consiste à 
sélectionner des titres de créances susceptibles d’apporter un supplément de rémunération au regard de leurs qualités financières ou
techniques. Le choix des titres repose sur une analyse fondamentale des sociétés élaborée par l’équipe d’analystes financiers et sur un modèle de valorisation 
interne développé par SMA Gestion qui permet de mesurer la valeur relative des différentes obligations privées en fonction des probabilités de défaut et des taux 
de recouvrement. La durée de placement recommandée est de 3 ans au minimum

Risque actions : néant
Risque de taux : fort

Risque de crédit : fort
Risque de change : néant

_____________________________
Profil de Risque et de Rendement : 3

1 % TTC 
maximum de l'actif net 

Nom du support : BATI  ACTIONS INVESTISSEMENT 

Code ISIN : FR0010912550
Forme juridique : FCP
Emetteur : SMA Gestion
Libellé court : BAI

BATI ACTIONS INVESTISSEMENT est un FCP placé en actions des pays européens, principalement de la zone euro. Son objectif de gestion vise à surperformer les 
marchés actions des pays européens (indice de référence a posteriori : EuroStoxx 50 avec dividendes réinvestis). Le processus d’investissement du fonds BATI 
ACTIONS INVESTISSEMENT est constitué de deux étapes principales, la première consiste à sélectionner des titres dans l’univers d’investissement du fonds en 
fonction de critères portant uniquement sur leurs fondamentaux et leur niveau de valorisation, la seconde s’attache à construire des portefeuilles de taille 
restreinte à partir des sociétés qui auront le mieux rempli les critères d’analyse financière de la première étape. La durée de placement recommandée est de 5 ans 
au minimum.

Risque actions : fort
Risque de taux : néant

Risque de crédit : néant
Risque de change : moyen

____________________________
Profil de Risque et de Rendement : 6

2% TTC                                                      
maximum de l'actif net

Nom du support : BATI EXPANSION

Code ISIN : FR0007070206
Forme juridique : FCP
Emetteur : SMA Gestion
Libellé court : BEX

L'objectif du fonds est de réaliser la meilleure performance possible grâce à une allocation profilée à dominante actions. BATI EXPANSION est géré selon une 
allocation d’actifs de moyen/long terme. Cette dernière est constituée à 35% de produits de taux d'intérêts de la zone euro et à 65% d'actions de la zone euro ou de 
la communauté européenne.
L’allocation d’actifs est constante dans le temps et vise un Rendement absolu. La durée de placement recommandée est de 5 ans au minimum.

Risque actions : moyen
Risque de taux : moyen

Risque de crédit : moyen
Risque de change : néant

____________________________
Profil de Risque et de Rendement : 5

1,75 % TTC 
maximum l'an de l'actif net

Le FCP investira dans des OPC qui ne lui 
feront pas supporter des commissions de 
souscription et de rachat > 3 % au total et 

des frais de gestion > à 2 %

BATI ACTIONS INVESTISSEMENT  - BAI, BATI EXPANSION  - BEX, BATI COURT TERME  - BCT, BATI CRÉDIT PLUS  - BCR, BATI ENTREPRENDRE EURO - BEN, BATI ENTREPRENDRE USA - BEU, BATI ENTREPRENDRE PEA PME - BRP, INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE - MIE, Mirova Europe Environmental Equity Fund - MEE, HSBC 
MICROCAPS EURO - NVM, LAZARD SMALL CAPS EURO SRI - OBR et ODDO BHF IMMOBILIER - OIC

SUPPORT OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT PROFIL DE RISQUE FRAIS DE GESTION ATTACHÉS AU TITRE

BATI ACTIONS OPTIMUM - BAO
A compter du 03/01/2022, l'objectif de gestion du fonds est de réaliser, par le biais d’une gestion active, une performance, nette de frais de gestion, supérieure à celle de l’indice composite constitué à 40% de l’EuroStoxx50 (dividendes réinvestis) et à 60% de l’Ester.

MODIFICATIONS DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE SUPPORTS EN UNITÉ DE COMPTE



SUPPORT OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT PROFIL DE RISQUE FRAIS DE GESTION ATTACHÉS AU TITRE

Nom du support : LAZARD SMALL CAPS EURO SRI

Code ISIN : FR0010689141
Forme juridique : SICAV
Emetteur : Lazard Frères Gestion SAS
Libellé court : OBR

L’objectif de la Sicav, vise à obtenir, sur une période de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celles des petites et moyennes 
capitalisations de la Zone Euro, représentée par l’indice HSBC Smaller Euroland dividendes nets réinvestis. La réalisation de cet objectif de gestion passe par un 
investissement dans des petites et moyennes entreprises de la Zone Euro qui réalisent la meilleure performance économique sur une longue période en privilégiant 
celles dont l’évaluation boursière sous estime cette performance. La stratégie mise en oeuvre dans l’OPC repose donc sur :
- L’identification des entreprises présentant le meilleur profil de performance économique.
- La validation de cette performance : diagnostic financier, fondement stratégique.
- La sélection des titres de ces entreprises en fonction de la sous-évaluation par le marché à un instant donné de cette performance.
- La construction d’un portefeuille à l’intérieur de la zone euro, sans autres contraintes géographiques ni sectorielles.

Risque actions : fort
Risque de taux : néant

Risque de crédit : néant
Risque de change : néant

_____________________________
Profil de Risque et de Rendement : 6

2,20 % TTC 
maximum de l'actif net

Nom du support : ODDO BHF IMMOBILIER

Code ISIN : FR0000989915
Forme juridique : FCP
Emetteur : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT
Libellé court : OIC

Le Fonds cherche à surperformer l’indicateur de référence FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI après déduction des frais de gestion réels, sur un 
horizon de placement minimum de 5 ans, via une exposition aux actions foncières ou immobilières de la zone euro.
Le gérant du Fonds choisit des valeurs immobilières selon un processus d’investissement discriminant construit sur une analyse (i) géographique au travers des 
différents marchés immobiliers et (ii) sectorielle : bureaux, commerces, résidentiels, locaux industriels et plates formes logistiques, murs d’hôtels et de maisons de 
retraites

Risque actions : fort
Risque de taux : néant

Risque de crédit : néant
Risque de change : moyen

__________________________
Profil de Risque et de Rendement : 6

1,80% TTC maximum + 20 % maximum de la 
surperformance du Fonds par rapport à son 
indicateur de référence (FTSE EPRA/NAREIT 

Euro zone Capped Index Net TRI), si la 
performance du Fonds est positive. 

Nom du support : Mirova Europe Environmental Equity Fund

Code ISIN : LU0914733059
Forme juridique : FCP
Emetteur : SMA Gestion
Libellé court : MEE

L'objectif de l'OPC est de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice action immobilier FTSE EPRA Eurozone Capped DNR (Dividendes Nets Réinvestis) 
sur le long terme et d'obtenir une volatilité proche de celle de cet indice et ce, sur une durée de placement recommandée supérieure à 4 ans. L'indice FTSE EPRA 
Eurozone Capped DNR est un indice des marchés d'actions composé de 40 valeurs foncières cotées représentatives du secteur de l'immobilier de la zone euro. 
L'OPC est donc un placement en actions spécialisé sur le segment immobilier (représenté par des sociétés immobilières) et para-immobilier des marchés boursiers 
de la zone euro, de manière prépondérante et, plus largement de la Communauté européenne. La construction du portefeuille résulte essentiellement de la 
sélection des titres basée sur les éléments stratégiques et financiers de la société émettrice. Par ailleurs, le portefeuille peut comprendre des valeurs de petites et 
moyennes capitalisations. 

Risque actions : fort
Risque de taux : faible

Risque de crédit : moyen
Risque de change : néant

_____________________________
Profil de Risque et de Rendement : 6

1, 50 % TTC 
maximum de l'actif net

Nom du support : HSBC MICROCAPS EURO

Code ISIN : FR0000428732
Forme juridique : FCP
Emetteur : HSBC FCP (France)
Libellé court : NVM

Le FCP a pour objectif d'investir sur des actions cotées des pays de la zone Euro présentant les plus petites capitalisations et de bénéficier de la dynamique de ces 
valeurs dans le cadre d’un portefeuille diversifié.
Le FCP investit sur des actions ou titres assimilés essentiellement de la zone Euro, dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros au moment 
de l’achat.
L’équipe de gestion adopte une philosophie de gestion active en multipliant les rencontres avec les dirigeants. Les échanges permettent d’évaluer, la qualité de 
l’entreprise, ses perspectives de croissance, la solidité du « business model ».
Une sélection s’opère sur, des valeurs de croissance, des sociétés innovantes, des leaders dans leur secteur d’activité, des sociétés saines et susceptibles de forte 
rentabilité à long terme, des sociétés dont la valorisation est attractive.  La durée de placement recommandée est de 5 ans au minimum.

Risque actions : fort
Risque de taux : néant

Risque de crédit : néant
Risque de change : néant

_____________________________
Profil de Risque et de Rendement : 6

2,41 % TTC 
maximum de l'actif net quotidien du fonds

OPÉRATIONS SUR TITRES

METROPOLE Frontière Europe
Le support METROPOLE Frontière Europe ne fait plus partie des supports en unités de compte proposés par SMAvie. Il est remplacé par le support METROPOLE Euro SRI.
SMAvie BTP a procédé le 26 juillet 2022 au désinvestissement des unités de comptes détenues sur le support METROPOLE Frontière Europe  pour un réinvestissement, le même jour, du montant correspondant en euros sur le support METROPOLE Euro SRI sur la base des valeurs liquidatives arrêtées au 12 juillet 2022.

Ancienne dénomination Valeur en € de l'UC avant la substitution Nouvelle dénomination Date d'application Valeur en € de l'UC après la substitution Coefficient multiplicateur de parts

1,42714428
METROPOLE Frontière Europe (MFE)

Code ISIN : FR0007085808
426,79 €

METROPOLE Euro SRI (MEV)
Code ISIN : FR0010632364

12/07/2022 299,05 €


