
  

 
 
 
 
 

LA FRANCAISE LUX 
Société Anonyme - Société d’Investissement à Capital Variable  

60, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg : B 66. 785 

(la « Société ») 
 

 
AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (LE 

« COMPARTIMENT ») 
 

 
 

Luxembourg, le 28 juin   2022 

 

Cher Actionnaire,  

Le conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») vous informe par la présente que la 
politique d’investissement du Compartiment a été mise à jour afin de préciser que l’exposition 
aux actions peut également être obtenue par le biais d’obligations CoCo et que les swaps sur 
défaut de crédit (credit default swaps) du Compartiment peuvent investir dans des swaps 
individuels (« single name ») et indiciels.  
 
La politique d’investissement sera ainsi libellée de la façon suivante 1: 
 
« (...) Le compartiment peut investir dans les placements suivants, ou y être exposé jusqu’à 
hauteur du pourcentage de l’actif net indiqué : 

 obligations convertibles : 100 % 
 actifs dans des pays hors OCDE : 25 % 
 liquidités et instruments assimilés à des liquidités : 20 %. Ceux-ci peuvent inclure des 

OPC monétaires ou des OPC dont l’échéance pondérée globale de l’investissement ou 
la fréquence de révision des taux d’intérêt ne dépasse pas douze mois 

 obligations CoCo (contingent convertible bonds) : 20 % 
 titres adossés à des hypothèques ou à des actifs : 20 % 
 autres OPCVM/OPC : 10 % 
 actions (par le biais d’une exposition aux obligations convertibles et aux obligations 

CoCo) : 5 % » 
 

 
1 Les ajouts apparaissent en bleu 



  

 
 
 
 
 

La politique d’investissement sera également modifiée pour apporter des précisions sur 
l’utilisation des swaps sur défaut de crédit et sera donc libellée comme suit : 
 « Outre les instruments dérivés de base, le compartiment peut avoir recours à des swaps sur 
défaut de crédit (individuels « single name » et indiciels) et à des swaps de rendement total 
basés sur des obligations d’État et d’entreprises de marchés développés et émergents. » 
 
Les mises à jour décrites ci-dessus sont des clarifications et n’ont aucun impact sur la gestion 
du Compartiment, sa répartition d’actifs ou son profil de risque. 
 
La version mise à jour du prospectus (intégrant notamment les changements ci-dessus) sera 
disponible au siège de la Société dès qu’elle aura été validée par la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier du Luxembourg. 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
Au nom du Conseil d’administration  


