
 

Scénarii de performance PRIIPs des OPCVMs au 30/12/2022 

 

SPPI SEREN-OBLIG FR0013518925 – Part R 
 

Période de détention recommandée : 2 ans 

Si vous sortez après 1 an 
Si vous sortez après 2 

ans 
Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 2 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 470 EUR 9 460 EUR 

  Rendement annuel moyen -5,33% -2,74% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 470 EUR 9 460 EUR 

  Rendement annuel moyen -5,30% -2,74% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 950 EUR 10 020 EUR 

  Rendement annuel moyen -0,51% 0,08% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 510 EUR 10 490 EUR 

  Rendement annuel moyen 5,13% 2,43% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2018 et mars 2020. 
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2014 et février 2016. 
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2013 et février 2015.  
Les scenarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 

 

 

SPPI SEREN-OBLIG FR0011374123 – Part C 
 

Période de détention recommandée : 2 ans 

Si vous sortez après 1 an 
Si vous sortez après 2 

ans 
Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 2 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 470 EUR 9 510 EUR 

  Rendement annuel moyen -5,29% -2,46% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 500 EUR 9 510 EUR 

  Rendement annuel moyen -5,01% -2,46% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 980 EUR 10 070 EUR 

  Rendement annuel moyen -0,23% 0,37% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 540 EUR 10 550 EUR 

  Rendement annuel moyen 5,44% 2,71% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2018 et mars 2020. 
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2014 et février 2016. 
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2013 et février 2015. 
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 



 

 
 
 

SPPI MULTI-OBLIG FR0012696102 – Part D 
 
 

Période de détention recommandée : 2 ans 

Si vous sortez après 1 
an 

Si vous sortez après 2 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 2 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 7 630 EUR 8 520 EUR 

  Rendement annuel moyen -23,69% -7,67% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 960 EUR 8 930 EUR 

  Rendement annuel moyen -10,43% -5,51% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 050 EUR 10 080 EUR 

  Rendement annuel moyen 0,50% 0,42% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 210 EUR 11 110 EUR 

  Rendement annuel moyen 12,12% 5,39% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2018 et mars 2020. 
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre septembre 2016 et octobre 2018. 
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2020 et mars 2022. 
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPPI PATRIMOINE FR0010916189 – Part C 
 
 
 

Période de détention recommandée : 3 ans 

Si vous sortez après 1 an 
Si vous sortez après 3 

ans 
Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 3 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 910 EUR 6 720 EUR 

  Rendement annuel moyen -40,89% -12,39% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 520 EUR 8 180 EUR 

  Rendement annuel moyen -14,83% -6,46% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 870 EUR 9 900 EUR 

  Rendement annuel moyen -1,26% -0,32% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 530 EUR 11 820 EUR 

  Rendement annuel moyen 15,33% 5,73% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2017 et mars 2020. 
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2016 et novembre 2019. 
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2012 et décembre 2015. 
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 



 

 

SPPI PATRIMOINE FR0011668045 – Part R 
 
 
 

Période de détention recommandée : 3 ans 

Si vous sortez après 1 
an 

Si vous sortez après 3 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 3 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 910 EUR 6 730 EUR 

  Rendement annuel moyen -40,89% -12,38% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 520 EUR 8 180 EUR 

  Rendement annuel moyen -14,85% -6,47% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 870 EUR 9 900 EUR 

  Rendement annuel moyen -1,26% -0,32% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 530 EUR 11 850 EUR 

  Rendement annuel moyen 15,34% 5,83% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2017 et mars 2020. 
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2016 et avril 2019. 
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2012 et décembre 2015. 
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 
 
 
 
 
 
 

SPPI PATRIMOINE FR0013236692 – Part I 
 
 
 

Période de détention recommandée : 3 ans 

Si vous sortez après 1 
an 

Si vous sortez après 3 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 3 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 910 EUR 6 730 EUR 

  Rendement annuel moyen -40,88% -12,38% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 560 EUR 8 310 EUR 

  Rendement annuel moyen -14,42% -6,00% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 920 EUR 10 060 EUR 

  Rendement annuel moyen -0,76% 0,19% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 590 EUR 12 000 EUR 

  Rendement annuel moyen 15,87% 6,27% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2017 et mars 2020. 
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2016 et avril 2019. 
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2012 et décembre 2015. 
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 
 



 

 

BELHARRA CLUB FR0013220605 – Part R 
 
 
 

Période de détention recommandée : 5 ans 

Si vous sortez après 1 an 
Si vous sortez après 5 

ans 
Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 2 380 EUR 2 180 EUR 

  Rendement annuel moyen -76,19% -26,26% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 6 710 EUR 6 630 EUR 

  Rendement annuel moyen -32,93% -7,88% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 260 EUR 11 560 EUR 

  Rendement annuel moyen 2,64% 2,94% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 17 000 EUR 14 120 EUR 

  Rendement annuel moyen 70,01% 7,14% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. 
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2016 et janvier 2021. 
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2013 et janvier 2018. 
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 
 
 
 
 
 
 

BELHARRA CLUB FR0013317658 – Part N 
 
 
 
 

Période de détention recommandée : 5 ans 

Si vous sortez après 1 an 
Si vous sortez après 5 

ans 
Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 2 380 EUR 2 050 EUR 

  Rendement annuel moyen -76,17% -27,14% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 6 760 EUR 6 890 EUR 

  Rendement annuel moyen -32,39% -7,17% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 340 EUR 12 040 EUR 

  Rendement annuel moyen 3,43% 3,78% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 17 210 EUR 14 660 EUR 

  Rendement annuel moyen 72,08% 7,95% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. 
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juillet 2017 et juillet 2022. 
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2013 et janvier 2018. 
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 



 

 

BELHARRA CLUB FR0013220613 – Part I 
 
 
 
 

Période de détention recommandée : 5 ans 

Si vous sortez après 1 an 
Si vous sortez après 5 

ans 
Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 2 380 EUR 2 180 EUR 

  Rendement annuel moyen -76,17% -26,26% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 6 770 EUR 6 970 EUR 

  Rendement annuel moyen -32,25% -6,97% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 360 EUR 12 190 EUR 

  Rendement annuel moyen 3,63% 4,04% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 17 250 EUR 14 800 EUR 

  Rendement annuel moyen 72,48% 8,15% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. 
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2016 et janvier 2021. 
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2013 et janvier 2018. 
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 
 
 
 
 
 
 

BELHARRA EURO FR0013220621- Part R 
 
 
 

Période de détention recommandée : 5 ans 

Si vous sortez après 1 an 
Si vous sortez après 5 

ans 
Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  550 EUR  570 EUR 

  Rendement annuel moyen -94,47% -43,71% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 360 EUR 5 180 EUR 

  Rendement annuel moyen -46,44% -12,31% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 190 EUR 11 160 EUR 

  Rendement annuel moyen 1,95% 2,23% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 20 270 EUR 16 230 EUR 

  Rendement annuel moyen 102,72% 10,17% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. 
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2013 et octobre 2018. 
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2013 et janvier 2018. 
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 



 

 

BELHARRA EURO FR0013317633 – Part N 
 
 
 
 

Période de détention recommandée : 5 ans 

Si vous sortez après 1 an 
Si vous sortez après 5 

ans 
Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  550 EUR  390 EUR 

  Rendement annuel moyen -94,47% -47,78% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 400 EUR 5 390 EUR 

  Rendement annuel moyen -46,01% -11,64% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 250 EUR 11 540 EUR 

  Rendement annuel moyen 2,54% 2,91% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 20 120 EUR 16 840 EUR 

  Rendement annuel moyen 101,23% 10,99% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. 
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2014 et mars 2019. 
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2013 et janvier 2018. 
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 
 
 
 
 
 
 

BELHARRA EURO FR0013220639 – Part I 
 
 
 

Période de détention recommandée : 5 ans 

Si vous sortez après 1 
an 

Si vous sortez après 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  550 EUR  570 EUR 

  Rendement annuel moyen -94,46% -43,68% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 410 EUR 5 450 EUR 

  Rendement annuel moyen -45,90% -11,45% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 290 EUR 11 740 EUR 

  Rendement annuel moyen 2,90% 3,25% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 20 480 EUR 17 010 EUR 

  Rendement annuel moyen 104,75% 11,20% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. 
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2013 et novembre 2018. 
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2013 et janvier 2018. 
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 



 

Scénarii de performance PRIIPs des OPCVMs au 30/11/2022 

 

SPPI SEREN-OBLIG FR0013518925 – Part R 
 

Période de détention recommandée : 2 ans 

Si vous sortez après 1 an 
Si vous sortez après  

2 ans 
Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 2 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 470 EUR 9 460 EUR 

  Rendement annuel moyen -5,34% -2,74% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 470 EUR 9 460 EUR 

  Rendement annuel moyen -5,30% -2,74% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 950 EUR 10 020 EUR 

  Rendement annuel moyen -0,48% 0,10% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 510 EUR 10 490 EUR 

  Rendement annuel moyen 5,13% 2,43% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scenario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2018 et 2020.  
Scenario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2015 et 2017.  
Scenario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2013 et 2015.  
Les scenarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 

 

 

SPPI SEREN-OBLIG FR0011374123 – Part C 
 

Période de détention recommandée : 2 ans 

Si vous sortez après 1 an 
Si vous sortez après  

2 ans 
Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 2 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 470 EUR 9 510 EUR 

  Rendement annuel moyen -5,29% -2,46% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 500 EUR 9 510 EUR 

  Rendement annuel moyen -5,01% -2,46% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 980 EUR 10 080 EUR 

  Rendement annuel moyen -0,20% 0,39% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 540 EUR 10 550 EUR 

  Rendement annuel moyen 5,44% 2,71% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2018 et 2020.     
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2014 et 2016.     
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2013 et 2015.     
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 



 

 
 
 

SPPI MULTI-OBLIG FR0012696102 – Part D 
 
 

Période de détention recommandée : 2 ans 

Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 2 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 2 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 7 630 EUR 8 520 EUR 

  Rendement annuel moyen -23,69% -7,67% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 960 EUR 8 930 EUR 

  Rendement annuel moyen -10,43% -5,51% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 060 EUR 10 100 EUR 

  Rendement annuel moyen 0,57% 0,51% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 210 EUR 11 110 EUR 

  Rendement annuel moyen 12,12% 5,39% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2018 et 2020.     
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2014 et 2016.     
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2013 et 2015.     
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPPI PATRIMOINE FR0010916189 – Part C 
 
 
 

Période de détention recommandée : 3 ans 

Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 3 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 910 EUR 6 720 EUR 

  Rendement annuel moyen -40,89% -12,39% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 520 EUR 8 180 EUR 

  Rendement annuel moyen -14,83% -6,46% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 910 EUR 9 930 EUR 

  Rendement annuel moyen -0,95% -0,22% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 530 EUR 12 280 EUR 

  Rendement annuel moyen 15,33% 7,08% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2018 et 2020.     
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2014 et 2016.     
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2013 et 2015.     
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 
 
 



 

 
 
 

SPPI PATRIMOINE FR0011668045 – Part R 
 
 
 

Période de détention recommandée : 3 ans 

Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 3 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 910 EUR 6 730 EUR 

  Rendement annuel moyen -40,89% -12,38% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 520 EUR 8 180 EUR 

  Rendement annuel moyen -14,85% -6,47% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 910 EUR 9 930 EUR 

  Rendement annuel moyen -0,94% -0,22% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 530 EUR 12 280 EUR 

  Rendement annuel moyen 15,34% 7,10% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scenario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2012 et 2015.  
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPPI PATRIMOINE FR0013236692 – Part I 
 
 
 
 

Période de détention recommandée : 3 ans 

Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 3 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 910 EUR 6 730 EUR 

  Rendement annuel moyen -40,88% -12,38% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 560 EUR 8 310 EUR 

  Rendement annuel moyen -14,42% -6,00% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 960 EUR 10 080 EUR 

  Rendement annuel moyen -0,45% 0,27% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 590 EUR 12 470 EUR 

  Rendement annuel moyen 15,87% 7,62% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scenario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2012 et 2015.  
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 



 

 
 

BELHARRA CLUB FR0013220605 – Part R 
 
 
 

Période de détention recommandée : 5 ans 

Si vous sortez après  
1 an 

Si vous sortez après  
5 ans 

Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 2 380 EUR 2 180 EUR 

  Rendement annuel moyen -76,18% -26,26% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 6 710 EUR 6 630 EUR 

  Rendement annuel moyen -32,93% -7,88% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 280 EUR 11 610 EUR 

  Rendement annuel moyen 2,76% 3,03% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 17 000 EUR 14 120 EUR 

  Rendement annuel moyen 70,01% 7,14% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scenario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2012 et 2015.  
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELHARRA CLUB FR0013317658 – Part N 
 
 
 
 

Période de détention recommandée : 5 ans 

Si vous sortez après  
1 an 

Si vous sortez après  
5 ans 

Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 2 300 EUR 1 950 EUR 

  Rendement annuel moyen -77,03% -27,86% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 6 760 EUR 6 890 EUR 

  Rendement annuel moyen -32,39% -7,17% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 360 EUR 12 090 EUR 

  Rendement annuel moyen 3,55% 3,87% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 17 210 EUR 14 660 EUR 

  Rendement annuel moyen 72,08% 7,95% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scenario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2012 et 2015.  
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 



 

 
 

BELHARRA CLUB FR0013220613 – Part I 
 
 
 
 

Période de détention recommandée : 5 ans 

Si vous sortez après  
1 an 

Si vous sortez après  
5 ans 

Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 2 380 EUR 2 180 EUR 

  Rendement annuel moyen -76,17% -26,26% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 6 770 EUR 6 970 EUR 

  Rendement annuel moyen -32,25% -6,97% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 380 EUR 12 220 EUR 

  Rendement annuel moyen 3,82% 4,09% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 17 250 EUR 14 800 EUR 

  Rendement annuel moyen 72,48% 8,15% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scenario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2012 et 2015.  
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 
 
 
 
 
 
 

BELHARRA EURO FR0013220621- Part R 
 
 
 

Période de détention recommandée : 5 ans 

Si vous sortez après 1 an 
Si vous sortez après 5 

ans 
Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  550 EUR  570 EUR 

  Rendement annuel moyen -94,47% -43,71% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 360 EUR 5 180 EUR 

  Rendement annuel moyen -46,44% -12,31% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 250 EUR 11 280 EUR 

  Rendement annuel moyen 2,46% 2,44% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 20 270 EUR 16 230 EUR 

  Rendement annuel moyen 102,72% 10,17% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scenario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2012 et 2015.  
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 



 

 
 

BELHARRA EURO FR0013317633 – Part N 
 
 
 
 

Période de détention recommandée : 5 ans 

Si vous sortez après  
1 an 

Si vous sortez après  
5 ans 

Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  550 EUR  370 EUR 

  Rendement annuel moyen -94,51% -48,24% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 400 EUR 5 390 EUR 

  Rendement annuel moyen -46,01% -11,64% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 310 EUR 11 600 EUR 

  Rendement annuel moyen 3,11% 3,02% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 20 120 EUR 16 840 EUR 

  Rendement annuel moyen 101,23% 10,99% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scenario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2012 et 2015.  
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 
 
 
 
 
 
 
 

BELHARRA EURO FR0013220639 – Part I 
 
 
 

Période de détention recommandée : 5 ans 

Si vous sortez après  
1 an 

Si vous sortez après  
5 ans 

Exemple d'investissement : 10 000 EUR 

Scénarios   

Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.    

  Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.   

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  550 EUR  570 EUR 

  Rendement annuel moyen -94,46% -43,68% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 410 EUR 5 450 EUR 

  Rendement annuel moyen -45,90% -11,45% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 350 EUR 11 860 EUR 

  Rendement annuel moyen 3,48% 3,46% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 20 480 EUR 17 010 EUR 

  Rendement annuel moyen 104,75% 11,20% 

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Scenario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2017 et 2020.  
Scenario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans l'OPCVM entre 2012 et 2015.  
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de 
substitution approprié. 


