COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement de deux nouveaux fonds à formule
à capital garanti : Capital Locker et Edition Limitée

(Paris, le 31 juillet 2009) --- Les Caisses d’Epargne lancent Capital Locker et Edition Limitée,
deux nouveaux fonds commun de placement à capital garanti à l’échéance, ayant pour
objectif d’offrir au porteur, à l’échéance, 100 % de la valeur liquidative de référence (hors
commission de souscription), majorés de 50 % de la performance moyenne finale de l’indice
Dow Jones Euro Stoxx 50. Disponibles dans la majorité du réseau des Caisses d’Epargne, la
période de souscription de ces deux FCP s’étend jusqu’au 28 octobre 2009 avant 12h30.
Capital Locker appartient à la catégorie des « fonds à formule »(1). Il a pour objectif d’offrir au
porteur, à l’échéance, soit le 29 octobre 2015, 100 % de la valeur liquidative de référence(2) (hors
commission de souscription), majorée de 50 % de la performance moyenne finale de l’indice
Dow Jones Euro Stoxx 50.
La performance moyenne finale de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 s’obtient en faisant la
moyenne arithmétique des performances de l’indice calculées aux dates de constatation
semestrielles(3) depuis l’origine.
 les performances supérieures ou égales à -10 % sont retenues pour leur valeur réelle : si

l’indice fait -5 %, la performance retenue sera de -5 % ; si l’indice fait +10 %, la
performance retenue sera de +10 %.
 les valeurs en deçà de -10 % sont figées à -10 % : si l’indice fait -50 %, la performance

de l’indice sera figée à -10 %.
Si la performance moyenne finale est négative, elle sera remplacée par zéro, assurant ainsi la
restitution du capital (hors commission de souscription).
Edition Limitée appartient également à la catégorie des « fonds à formule »(1). Il a pour objectif
d’offrir au porteur, à l’échéance, soit le 2 novembre 2017, 100 % de la valeur liquidative de
référence(2) (hors commission de souscription) majorée de 50 % de la performance moyenne
finale de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50.
La performance moyenne finale de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 s’obtient en faisant la
moyenne arithmétique des performances de l’indice calculées aux dates de constatation
semestrielles(4) entre avril 2014 et octobre 2017 prévues dans le prospectus simplifié.
(5)

 toutefois, si à la date de constatation intermédiaire, le niveau intermédiaire

de l’indice
Dow Jones Euro Stoxx 50 enregistre une hausse d’au moins 25 % par rapport à son
niveau initial, le porteur pourra percevoir la valeur liquidative de référence, hors
commission de souscription, majorée de 25 % le 31/10/2013 (soit un taux de rendement
actuariel de 5,73 %)

(1) Classification AMF.
(2) La valeur liquidative de référence est égale à la valeur liquidative la plus élevée calculée entre le 9 juillet 2009 et le 29 octobre 2009.
(3) 29 avril 2010, 29 octobre 2010, 29 avril 2011, 28 octobre 2011, 30 avril 2012, 29 octobre 2012, 29 avril 2013, 29 octobre 2013, 29 avril
2014, 29 octobre 2014, 29 avril 2015 et le 23 octobre 2015.
(4) 30 avril 2014, 30 octobre 2014, 30 avril 2015, 30 octobre 2015, 29 avril 2016, 31 octobre 2016, 28 avril 2017 et 25 octobre 2017.
(5) Le niveau de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 retenu pour calculer la performance de l’indice à la date de constatation intermédiaire,
s’obtient en faisant la moyenne arithmétique des niveaux de clôture de l’indice publiés aux dates suivantes : 21 Octobre 2013, 22 octobre
2013 et 23 octobre 2013.

Fiche descriptive des fonds

CAPITAL LOCKER

Code ISIN

Période de souscription

Eligibilité

Durée minimale de placement

Echéance de la formule

Commission de souscription

-Code ISIN de Capital Locker :
FR0010766022
-Code ISIN de Capital Locker PEA :
FR0010766030

EDITION LIMITEE
-Code ISIN d’Edition Limitée :
FR0010766048
-Code ISIN d’Edition Limitée PEA :
FR0010766055

Du 9 juillet au 28 octobre 2009 avant 12h30

Éligibilité de Capital Locker et Edition Limitée : compte-titres ordinaire et contrat
multisupport d’assurance vie (dans ce cas, des frais de gestion, liés aux contrats
d’assurance vie, sont dus annuellement)
Éligibilité de Capital Locker PEA et Edition Limitée PEA : PEA

Capital Locker : 6 ans
Edtion Limitée : 8 ans et 4 jours au maximum
La commission de rachat est nulle à l’échéance. Cependant, toute demande
de rachat de parts avant l’échéance est possible(6)

29 Octobre 2015

Deux échéances :
31 Octobre 2013 ou 2 novembre 2017

Maximale de 2,5 % non acquis au FCP

Commission de rachat

Nulle à l’échéance de la formule. En cas de sortie anticipée (différente de celle
prévue par le prospectus, pour Edition Limitée/Edition Limitée PEA, au bout
de 4 ans et 2 jours) commission de rachat maximale de 4 % (dont 2 % acquis
à l’OPCVM).

Frais de gestion annuels

Au maximum 2 % TTC. Ces frais sont prélevés directement sur l’actif du fonds
à chaque valeur liquidative. Ils sont sans impact sur la garantie du capital.

Valeur d’origine de la part

150 euros au 9 juillet 2009.

Garantie du capital

Le profil type de l’investisseur
auquel est destiné ce produit

Les investisseurs sont assurés de récupérer le montant de leur investissement
initial (hors commission de souscription), sous réserve de conserver leurs parts
jusqu’à l’échéance de la formule.

Ces produits s’adressent à une clientèle prudente qui souhaite investir sur les
marchés actions sans prendre de risque sur son capital, sous réserve de la
conservation des parts jusqu’à l’échéance de la formule.

(6) Sur la base de la valeur liquidative publiée toutes les deux semaines, à un prix qui dépendra des paramètres de marché ce jour-là
(une commission de rachat maximale de 4% sera alors due).
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