Caractéristiques au 30/09/2015
Code ISIN : FR0010810507

Orientation de gestion

Type d’OCPI : SPPICAV

LFP OPSIS Patrimoine a pour objectif de constituer un
portefeuille diversifié dans le secteur de l’immobilier
d’entreprise.
Le but étant de faire bénéficier les actionnaires de
l’exposition mixte à long terme des marchés immobiliers
et des marchés financiers.
La gestion est de type discrétionnaire.

Date de création : 22/09/2009
Actif Net Global : 82 681 845,55 €
Valorisation de la Valeur liquidative : Bimensuelle

Document réalisé dans un but d’information uniquement, à usage exclusif du courtier / CGPI. Il ne doit pas être communiqué aux investisseurs finaux.

Valeur Liquidative : 85 980,91 €
OPCI disponible sur les contrats assurés par Generali Vie

LFP OPSIS Patrimoine
Répartition du patrimoine Immobilier
au 30/09/2015
Foncières cotées : 12,3%

Immobilier Indirect : 87,7%

Performances au 15/11/2015*
Performances
glissantes

Depuis le
01/01/2015

1 an

3 ans

LFP OPSIS
Patrimoine

3,50%

4,93%

5,22%

Performances
calendaires

2014

2013

2012

LFP OPSIS
Patrimoine

4,93%

5,52%

6,38%

Volatilité
annualisée

1 an

3 ans

LFP OPSIS
Patrimoine

2,50%

1,99%

Création
(22/09/2009)

31,69%

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Profil de risque et de rendement

Répartition sectorielle au
30/09/2015
Bureaux : 55,7%
Services : 0,6%
Commerce : 43,5%

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document
d’Information Clé pour l’investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Entrepôts : 0,2%

Dernières distributions de dividendes

Avertissement

Date
31/09/2015
30/06/2015
31/03/2015
31/12/2014

Prix par action
676€/action
676€/action
638€/action
638€/action

- Risque de perte en capital
- Le rendement n'est pas garanti
- La performance des OPCI fluctue en fonction des marchés immobiliers et des marchés financiers
- Horizon d'investissement recommandé de 8 ans, notamment pour préparer la retraite. Une allocation en unités de compte
immobilières permet en effet de répartir et diversifier les risques. Il s'agit d'un placement à volatilité réduite.
- La détention par l'OPCI d'immeubles dont la vente exige des délais, qui dépendront de la situation du marché immobilier et
financier.
UAF LIFE Patrimoine - Une société du Groupe Crédit Agricole Assurances SA au capital de 1 301 200 € – 433 912 516 RCS LYON
Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07 003 268 en qualité de Courtier d’assurance - filiale de Predica et Spirica - et de Conseiller en Investissements Financiers membre de la
CNCIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Société sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 61 rue Taitbout – 75436 PARIS Cedex 09, et de l’Autorité des Marchés Financiers –
17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02
Document Non Contractuel, avant toute souscription, prenez connaissances des statuts et caractéristiques principales disponibles sur internet :
www.lafrancaise-group.com ou sur simple demande : La Française AM Finance Services - Service relations clientèle –
Sources : données internes

