
GAMME
OPPORTUNITÉ
Simple et accessible !
La Gamme Opportunité se décline en 3 fonds adaptés à votre profil 
d’investisseur : MODÉRÉ, ÉQUILIBRE ou TONIQUE. Elle s’appuie  
sur une allocation dynamique des actifs en fonction de votre degré  
de sensibilité au risque.

LA GAMME OPPORTUNITÉ VOUS PERMET DE : 

  Choisir la solution « clé en main » qui correspond le mieux  
à votre profil en fonction du risque, de l’horizon de placement  
et de la performance souhaités.
  Profiter des différents marchés dans un cadre de risque maîtrisé.
  Diversifier vos investissements grâce à la sélection des meilleurs 
talents de la gestion d’actifs.

Federal Opportunité MODÉRÉ

Fonds majoritairement investi en produits 
obligataires et monétaires, dont l’objectif est 
d’obtenir une performance supérieure  
à un investissement monétaire au travers de 
prises de risque mesurées.

Federal Opportunité ÉQUILIBRE

Fonds diversifié, équilibré entre  
les OPCVM actions et les OPCVM  
de taux avec une forte diversification 
des investissements pour une meilleure 
répartition du risque.

Federal Opportunité TONIQUE

Fonds dont l’objectif est de bénéficier  
du rendement des actions européennes et 
internationales grâce à une large  
diversification géographique.

Performances au 31/03/2014

1 an 3 ans 5 ans

Federal Opportunité MODÉRÉ 6,52  % 13,10  % 30,82  %

Federal Opportunité ÉQUILIBRE 10,29  % 19,33  % 56,49  %

Federal Opportunité TONIQUE 12,73  % 22,00  % 76,34  %

Performances
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FEDERAL FINANCE GESTION, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital  
de 6 500 000 euros. Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON
Siren 378 135 610 RCS Brest – Agrément de l’Autorité des Marchés Financiers  
n° GP 04/006 du 22 mars 2004 – TVA : FR 87 378 135 610.

    Éligibilité

CTO Ass. Vie

   Durée minimum de placement 
recommandée

1 2 ans 3 4 5

    Éligibilité

CTO Ass. Vie

   Durée minimum de placement 
recommandée

1 2 3 ans 4 5

    Éligibilité

CTO Ass. Vie

   Durée minimum de placement 
recommandée

1 2 3 4 5 ans

DIVERSIFICATION



Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d’achat ou de toute autre transaction 
portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d’investissement. Les futurs investisseurs 
doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers 
l’adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables 
ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie 
ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué.

Préalablement à toute décision d’investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer 
en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Federal Finance Gestion).

FEDERAL FINANCE GESTION, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital  
de 6 500 000 euros. Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON
Siren 378 135 610 RCS Brest – Agrément de l’Autorité des Marchés Financiers  
n° GP 04/006 du 22 mars 2004 – TVA : FR 87 378 135 610.

  Federal  
Opportunité  
MODÉRÉ

Code ISIN :  
FR0000988594

Classification AMF :  
diversifié

Indice de référence :  
25   % Stoxx Europe 600 NR 
37,5   % Euro MTS 5-7 
37,5   % Eonia 
 

Exposition  
aux marchés actions :  
0   % - 30   %

Indice de risque :  
risque 3

■ ■ ■  ■ ■ ■ ■

Étoiles Morningstar :
★ ★ ★ 

  Federal  
Opportunité  
ÉQUILIBRE

Code ISIN : 
FR0010292920

Classification AMF : 
diversifié

Indice de référence :  
50   % Stoxx Europe 600 NR 
25   % Euro MTS 5-7 
25   % Eonia 
 

Exposition  
aux marchés actions :  
30   % - 60   %

Indice de risque :  
risque 4

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Étoiles Morningstar :
★ ★ ★ ★

  Federal  
Opportunité  
TONIQUE

Code ISIN : 
FR0000970253

Classification AMF : 
diversifié

Indice de référence :  
50   % Stoxx Europe 600 NR 
25   % MSCI AC World  
Free NR 
12,5   % Euro MTS 5-7 
12,5   % Eonia

Exposition  
aux marchés actions :  
50   % - 90   %

Indice de risque :  
risque 5

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Étoiles Morningstar :
★ ★ ★ ★ 

Frais

Frais de gestion  
max TTC

Frais de gestion  
réels TTC

Federal Opportunité MODÉRÉ 1,00  % 1,00  %

Federal Opportunité ÉQUILIBRE 1,75  % 1,50  %

Federal Opportunité TONIQUE 2,00  % 1,75  %

Les fonds de la Gamme Opportunité et les supports fiscaux (Compte-titres, assurance-vie)  
sont soumis chacun à des frais de gestion annuels. Il peut exister également des droits 
d’entrée établis en fonction du support fiscal.
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Exposition aux marchés actions

 Pour en savoir plus :

  Rendez-vous sur notre site Internet  
www.federal-finance.fr pour plus 
d’informations.

  Vous trouvez également des informations 
auprès de notre Service Relations Clientèle :

Fax : 02 98 00 28 59

  Conformément à l’article 314-76 
du RG de l’AMF, l’investisseur peut 
recevoir, sur demande de sa part, 
des précisions sur les rémunérations 
relatives à la commercialisation du FCP.


