Annexe financière en vigueur au 9 septembre 2019

RES CAPITALISATION

Contrat de capitalisation individuel nominatif en euros et/ou en unités de compte, régi par le Code des assurances.
L'Annexe financière fait partie intégrante du projet de contrat valant note d'information.

A. Les supports financiers
Nom
du support

Société
de gestion

Code
ISIN

Classification

Nature
des fonds

Description du support

Profil de
risque et de
rendement*

L'actif est composé essentiellement de titres
obligataires. Le fonds en euros offre une
garantie en capital, des intérêts accumulés et
une liquidité permanente.

1

Support en euros
Euros RES

-

-

-

Fonds en euros

Supports en unités de compte
Médi Monétaire

AMUNDI AM

FR0007455415

Monétaire

FCP de droit
français

Fonds monétaire (titres de créances
négociables et obligations européennes
à court terme)

1

Carmignac
Patrimoine A

CARMIGNAC
GESTION

FR0010135103

Fonds
diversifié

FCP de droit
français

Fonds diversifié patrimonial investi en actions,
obligations et devises internationales dont
au moins 50% en titres obligataires et
monétaires.

4

DWS Concept
Kaldemorgen

DWS Investment
S.A

LU1268496996

Fonds
diversifié

Compartiment
de SICAV
de droit
luxembourgeois

Fonds diversifié patrimonial investi dans des
actifs internationaux, associés à une solide
maîtrise des risques

4

Eurose

DNCA

FR0007051040

Fonds
diversifié

FCP de droit
français

Fonds diversifié patrimonial investi en
produits de taux et jusqu’à 35% en actions
européennes.

4

JPM Global
Income A

JP MORGAN
AM

LU0740858229

Fonds
diversifié

Compartiment
de SICAV
de droit
luxembourgeois

Fonds diversifié patrimonial investi dans des
actifs internationaux (actions, obligations,
immobilier) sélectionnés sur la base de la
génération de revenus.

4

Médi Convertibles

OFI AM

FR0000297939

Obligations
convertibles

SICAV de droit
français

Fonds d'obligations convertibles en actions de
la zone euro.

4
5

DWS Top
Dividende

DWS Investment
S.A

DE000DWS2PA1

Actions
internationales

FCP de droit
allemand

Fonds d'actions internationales sélectionnées
sur la base de leur rendement financier
pérenne et/ou en croissance.

Echiquier Agenor
Mid Cap Europe

La Financière de
l'Echiquier

FR0010321810

Actions
européennes

SICAV de droit
français

Fonds d'actions européennes, majoritairement investi dans des titres d'entreprises de
taille moyenne.

5

Médi Immobilier

ODDO BHF

FR0010236778

Actions
européennes

FCP de droit
français

Fonds investis principalement en actions
cotées de sociétés foncières ou immobilières
de la zone euro : immobilier résidentiel, de
bureaux et centres commerciaux.

5

Pictet Global
Megatrend
Selection

Pictet Asset Management

LU0386882277

Actions
internationales

Compartiment
de SICAV
de droit
luxembourgeois

Fonds thématique investi en actions internationales de sociétés pouvant bénéficier des
tendances de marché à long terme résultant de
changements durables et séculaires de facteurs
économiques et sociaux.

5

Sycomore
Selection
Responsable

Sycomore
Asset
Management

FR0013076452

Actions
européennes

FCP de droit
français

Fonds d'actions européennes, bénéficiant d'un
label d'État ISR "Investissement Socialement
Responsable".

5

Candriam Equities
L Biotechnology

Candriam
Luxembourg

LU1120766206

Actions
internationales

Compartiment
de SICAV
de droit
luxembourgeois

Fonds investi dans un portefeuille d'actions
mondiales essentiellement dans des
valeurs américaines dans le secteur de la
biotechnologie.

6

JPM US Select
Equity Plus A

JP MORGAN
AM

LU0281483569

Actions
nord-américaines

Compartiment de
SICAV de droit
Luxembourgeois

Fonds de grandes valeurs américaines
sélectionnées selon une analyse fondamentale
des entreprises.

6

Médi Actions

OFI AM

FR0000284648

Actions
européennes

SICAV de droit
français

Fonds investi en actions de grandes sociétés
européennes, dont au moins 50% d'actions
françaises.

6

FCP de droit
français

Fonds investi en actions de sociétés basées
dans les pays émergents. Les principales zones
géographiques représentées sont : l'Asie,
l'Amérique Latine, l'Europe de l'Est et le Moyen
Orient. Il peut être investi notamment dans des
actions des pays suivants : Chine, Inde, Brésil
et Russie.

6

Médi Emergents

AMUNDI AM

FR0010894311

Actions
internationales

* Sur une échelle de 1 à 7. Niveau 1 : risque plus faible avec un rendement potentiellement plus faible. Niveau 7 : risque plus élevé avec un rendement potentiellement plus élevé.

Les caractéristiques principales de ces unités de compte sont présentées au sein du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI), dans le
Document d'information Clé (DIC), ou de la Note Détaillée visés par l’Autorité des Marchés Financiers.
Ces documents sont disponibles :
• sur le site macsf.fr,
• sur simple demande en agence ou par courrier adressé à la MACSF épargne retraite : 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 60300 92919 La Défense cedex.

B. Les profils de gestion
a. Le profil Libre
Le souscripteur choisit lui-même la répartition de ses versements sur les différents supports financiers présentés ci-avant.

b. Les profils Permanents
Les versements sont investis selon une répartition entre les supports financiers prédéterminée en fonction du profil choisi.

1. Le profil Sécurité
Il permet un investissement majoritaire à 80% sur le Fonds en euros RES.

Fonds en Euros
Médi Convertibles
Médi Actions

80%

10%
Fonds en Euros
Médi Convertibles
Médi Actions

10%

80%

10%10%

Fonds en Euros
Médi Convertibles
Il permet un investissement équilibré entre le Fonds en10%
euros RES et les autres supports.
Médi Actions
Fonds en Euros
20%
Médi
Actions
10%
50%
Médi Convertibles

80%

50%

50%

20%

20%

10%10%

20%

10%

DWS Top Dividende

20%

20%
40%

40%
Il permet un investissement majoritaire à 80% sur les supports
« Actions ».
20%

40%

DWS Top Dividende
Fonds en Euros
Médi Actions
Médi Convertibles
DWS
FondsTop
en Dividende
Euros
Médi Actions

3. Le profil Dynamique 40%

40%

Fonds en Euros
Médi Actions
Médi Convertibles

40%

20%

DWS Top Dividende

Fonds en Euros
Médi Actions
DWS Top Dividende
Fonds en Euros
Médi Actions
DWS Top Dividende

20%

MACSF épargne retraite | Société Anonyme d’Assurances sur la Vie régie par le Code des assurances,
au capital social de 58 737 408 €, entièrement libéré, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 403 071 095
Siège Social : cours du Triangle, 10 rue de Valmy, 92800 PUTEAUX
Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche, TSA 60300, 92919 LA DEFENSE CEDEX | France

16 10 241 H - Édition 09/2019

2. Le profil Equilibre

