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Certificat Actions Françaises S2 21 :  OCAN (Objectif de Cours sur l’Actif Net) 

Ce certificat OCAN a pour objectif d’être investi sur un
panier de dix valeurs issues de l’univers des petites et
moyennes capitalisations boursières françaises.
Chaque société est sélectionnée pour sa forte décote de prix
par rapport son l’actif net comptable.La définition de la catégorie de risque et de rendement est

basée sur les données de performance historiques et/ou la
limite de risque indiquée dans la politique d'investissement du
Compartiment. Elle peut ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur du Compartiment. La catégorie
de risque et de rendement présentée peut évoluer dans le
temps. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans
risque. Ce Compartiment est noté en catégorie 6, en ligne avec
la nature des titres et les zones géographiques présentés dans la
rubrique "objectifs et politique d'investissement" ainsi que la
devise propre de la part.
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Chacune des valeurs a un objectif de cours à la date de
lancement du certificat. Dès qu’un objectif de cours est
atteint, la valeur est vendue, même si l’objectif de cours de
nos analystes partenaires est revu à la hausse. Si un objectif
de cours est revu à la baisse, la valeur est vendue.
Le certificat prend fin quand toutes les valeurs ont été
vendues. Les ventes dont la conséquence de trois facteurs
possibles.
1- L’objectif de cours a été atteint.
2 - L’objectif de cours a été revu à la baisse.
3 - Le certificat a été émis depuis six mois et un jour.

Fonctionnement

La société de gestion :

IDAM est une société de gestion parisienne lancée en 2017.
Son ADN est les petites et moyennes capitalisations
boursières.

L’équipe d’analystes :

Nous connaissons très bien ce bureau dédié à l’analyse des
petites et moyennes capitalisations boursières. Ils font cela
depuis 2002. Ils retraitent tous les comptes et le turn over de
l’équipe est extrêmement faible. Leur rigueur d’analyse est
unique et leurs efforts d’un point de vue ESG ISR est aligné
avec nos valeurs.
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Date de début xx/xx/xxxx

Date de fin xx/xx/xxxx

Domicile France

Marc Réveillaud xxxxxx
Charles Mayolle xxxxxx

Frais de gestion réels 3%

Frais d’entrée 4%

Frais de sortie avant 
fin du produit 4%

Frais du produit

Société de Gestion IDAM

Société de conseil ID Midcaps

Valorisation Quotidienne

Dépositaire Caceis
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