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LETTRE AUX PORTEURS 

Paris, le 13/03/2018 

Objet: La Française Rendement 4*4 

Madame, Monsieur, 

Vous avez souscrit des parts du fonds « La Française Rendement 4*4 », et nous vous remercions de la confiance 
que vous nous témoignez. 

Pour rappel, l'objectif du fonds est de surperfonner !'OAT 4.25% octobre 2018 sur horizon de 4 ans renouvelables. 
La stratégie d'investissement consiste à gérer dynamiquement un portefeuille diversifié d'obligations ayant une 
échéance proche de la période d'investissement fixée jusqu'en octobre 2018. Le fonds cherche à optimiser le taux 
de rendement actuariel moyen du portefeuille à l'échéance de la période d'investissement 

Nous vous informons que l'échéance du fonds octobre 2018 ne sera pas renouvelée, l'actif restant du fonds ne 
permettant plus de mettre en œuvre de manière optimale la stratégie de gestion. Ainsi, la société de gestion La 
Française Asset Management a pris la décision de liquider le fonds. En effet, une large part de la performance est 
déjà captée. A titre d'exemple, en date du 14/11/2014 le rendement estimé de la part R du fonds était de -0.03% 
(nets des frais courants) alors que le rendement instantané en date du 22/02/2018 est de -0.68% (nets des frais 
courants). 

Cette liquidation a obtenu l'agrément AMF en date du 06/03/2018 et sera effective sur la valeur liquidative du 16 
mars 2018. 

Un premier courrier vous été envoyé le 13 février 2018 afin de vous informer que les demandes de souscription I 
rachat sont bloquées depuis le 9 février 2018 afin d'assurer l'égalité de traitement de l'ensemble des porteurs de 
parts. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute précision complémentaire et pour étudier avec vous les 
meilleures solutions pour le placement des sommes remboursées. 

Vous remerciant de votre fidélité, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments 
les meilleurs. 

Une société du Groupe La Française 
www .la-francaise.com 
La Française Asset Management• Société par actions simplifiée au capital de 17 696 676 € • 314 024 019 RCS Paris e N° TVA: FR 18 314 024 019 
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n' GP 97076 du 01/07/1997 • www.amf-france.org 


