
FICHE COMMERCIALE

Fideas Capital est une société de gestion qui a 
développé une relation forte avec le monde 
institutionnel et qui  gère plus de 600M€. 

GAMME GPHO

L’EXPERT : FIDEAS CAPITAL

La gestion pilotée de ces UC de votre contrat d’assurance vie ou 
de capitalisation, vous permet de déléguer à un professionnel 
de la gestion le choix des niveaux d’exposition et des supports 
d’investissement, en fonction de votre profil d’investisseur.

GPHO : GESTION PILOTÉE À HORIZON

Avertissement: Ce document promotionnel, est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, 
communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de 
certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations 
stratégiques, les performances, les risques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre 
site www.fideas.fr ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.

Ce mode de gestion s’adresse à ceux qui souhaitent une gestion 
réactive mais n’ont pas de temps à y consacrer. La gestion 
pilotée place votre épargne principalement sur des fonds 
d’investissement.

La société

Composée de gérants expérimentés, l’équipe 
de gestion va sélectionner et assembler pour 
vous les supports d’investissement les mieux 
adaptés à son appréciation de la conjoncture 
économique, financière et des secteurs 
d’activité en tendance favorable. Son objectif 
est de délivrer une performance régulière en 
ligne avec le profil de risque sélectionné.

L’univers des OPCVM accessibles est très étendu 
(plusieurs milliers) et couvre toutes les classes 
d’actifs nécessaires.  On y trouve, selon Fideas, 
les fonds les mieux notés sur le long terme et 
des gérants reconnus.  Des filtres quantitatifs 
puissants, APT, FundClass, Quantalys, sont 
utilisés pour cibler nos choix.

L’équipe Univers & Outils

L’intégration de GPHO dans la poche gestion libre de votre 
contrat vous évite de supporter des frais de gestion additionnels 
habituellement prélevés sur un mandat d’arbitrage classique*.

TARIFS & INFORMATIONS

Un compte rendu régulier vous permet de connaître dans 
le détail la stratégie appliquée et les supports choisis. La 
transparence est selon Fideas, indispensable à la confiance.

« La gamme GPHO met différents profils à disposition des projets de chacun 
: horizon, appétit pour le risque, situation personnelle... ; pour tous, la 
diversification est au cœur du processus. L’allocation est flexible, sur une 
grande variété de classes d’actifs. »

*Les frais de gestion de chaque profil GPHO sont indiqués au verso
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Risques importants pour les FCP non pris en compte dans l’indicateur 
Risque de crédit : en cas de dégradation soudaine de la qualité de la signature d’un émetteur ou en cas de défaut de paiement. 
Risques liés aux instruments financiers à terme : ceux-ci, parfois, baissent plus rapidement que les investissements en titres.
Risque de liquidité : soit impossibilité de trouver un acheteur pour un instrument financier, contraignant à accepter une décote substantielle, soit s’agissant des parts ou actions de fonds qui, notamment 
d’actions émergentes ou de petite capitalisation, dans une situation de marché stressé, peuvent, temporairement, mettre en place des mesures retardant, voire suspendant le rachat des parts ou 
actions détenues par les FCP
Pour plus d’informations concernant les risques, nous vous invitons à consulter la rubrique « Profil de risque » du prospectus de chaque fonds.

GAMME GPHO

Trois profils de gestion, en fonction de votre profil investisseur

*Frais de gestion prélevés par la société de gestion sur une année civile. Ces frais n’incluent pas l’intégralité des frais pouvant être prélevés au fonds sur une année (frais administratifs, coûts des 
transactions notamment). Nous vous invitons à consulter la rubrique « Frais et Commission » du prospectus de chaque fonds. Ils n’incluent pas les coûts et frais liés au contrat d’assurance dans le cadre 
duquel cet investissement peut intervenir. Pour plus d’information concernant ces frais, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. 

**Définition du SRRI : Le SRRI, dont l’échelle est comprise entre 0 et 7, est basé sur la volatilité historique du produit. Le calcul se fait sur 5 ans en prenant des intervalles hebdomadaires (les résultats 
sont ensuite annualisés). Pour mémoire, la volatilité mesure l’amplitude des performances par rapport à la moyenne (en utilisant la notion d’écart-type). Plus le niveau est élevé, plus la volatilité du 
produit est élevée. 

Une information régulière + une répartition de portefeuille lisible  
= comprendre facilement le processus de gestion appliqué

« Les supports présentés ne sont pas garantis et présentent un risque de perte en capital »

En actions

En obligations

Frais de gestion *

Echelle de risque srri **

Horizon recommandé

GPHO PATRIMOINE RÉACTIF

FR0014002V29  

1,8%
3 ans

GPHO ÉQUILIBRE RÉACTIF

FR0014002U46  

2,0%

5

4 ans

GPHO DYNAMIQUE RÉACTIF

 FR0014002U53  

2,2%
5 ans

12%

5%
5%

29%

30%

21%

Dans le cas de 
marchés stressés et 
de fortes baisses, la 
gestion dispose de la 
possibilité de réduire 
l’exposition actions 
temporairement à 0. 

50%
5%

5%

10%

25%

15%

66%

7%
3%

3%

16%

5%

Cash OrObligations Allemagne 
30 ans

Crédit spéculatif à haut 
rendement

Obligations Investment 
Grade

ImmobilierActions

A risque plus faible, rendement 
potentiellement plus faible

64 7321
A risque plus élevé, rendement 
potentiellement plus élevé

EXEMPLES D’ALLOCATIONS


