
Exemplaire ORADEA VIE   09/2022 - 1 / 2 

RAPPEL DE LA NATURE ET DES RISQUES DU SUPPORT EN UNITES DE COMPTE (1) 
FCPR ODDO BHF GLOBAL SECONDARY  

FR001400B1S2 (PART A) (2) 
 
Opération :  ADHESION/SOUSCRIPTION 
  VERSEMENT 
  ARBITRAGE 

Date de l’opération  ..............................................................................  

Nom du souscripteur/adhérent  .........................................................................................................................................................  

Ou Dénomination sociale  ..................................................................................................................................................................  

Prénom  .............................................................................................................................................................................................  

Ou Nom et Prénom du représentant  .................................................................................................................................................  

Date de naissance   ................................................................  

Nom du contrat   ........................................................................................  N° du contrat (si existant)   ..........................................  

Montant investi  .......................................................................................... 

 

Concernant la nature du support FCPR ODDO BHF GLOBAL SECONDARY (ci-après dénommé « le Support ») sur lequel je 
souhaite effectuer un versement ou un arbitrage en entrée dans le cadre de mon contrat d’assurance vie et/ou de capitalisation 
(ci-après le « Contrat »). 

J’ai bien compris : 

1. le Support est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) ayant pour objectif principal de constituer un portefeuille diversifié 
visant à financer, directement ou indirectement au travers de fonds, des petites et moyennes entreprises (« PME ») et des entreprises 
de taille intermédiaire (« ETI ») dont les titres ne sont pas admis sur un marché d’instruments financiers. Le FCPR ODDO BHF 
GLOBAL SECONDARY investira à la fois dans des parts ou actions de fonds de capital investissement mais aussi de dette privée 
sur le marché secondaire. L’allocation géographique cible est la suivante : 50% des sociétés du portefeuille en Europe et 50% des 
sociétés du portefeuille hors Europe (principalement en Amérique du Nord). 
 

2. le Support a une durée de vie de 7 ans et se terminera le 25 août 2029. La durée du fonds pourra être prorogée sur décision de la 
Société de gestion au plus tard au 25 août 2032. Il est donc fortement recommandé d’investir dans ce placement uniquement si j’ai 
l’intention de le conserver jusqu’à l’échéance maximale prévue. En effet, par construction, la stratégie du FCPR ODDO BHF GLOBAL 
SECONDARY vise une cession progressive de ses parts/actions détenues au sein de fonds de capital investissement et de dette 
privée, ou en direct, à un horizon donné. Sa durée de vie effective sera donc fonction de la cession progressive des participations. 

3. le Support présente un risque de perte en capital élevé et ne dispose pas de garantie que ce soit à l’échéance du support 
ou avant celle-ci. Le capital net investi (après frais sur versement/arbitrage) peut donc ne pas être remboursé, pour tout ou 
partie. Ce support supporte en plus les frais de gestion prévus au contrat d’assurance vie ou de capitalisation. 

4. la période de commercialisation du Support s’étend jusqu’au 30 novembre 2023(3), sauf clôture anticipée. Cette date pourra le cas 

échéant être prorogée au 31 mai 2024. Au-delà de la date de fin de commercialisation, il ne sera plus possible d’investir sur ce 
Support. ORADEA VIE se réserve la possibilité de suspendre à tout moment les versements et arbitrages en entrée sur ce Support. 

5. le Support recherche la réalisation de plus-values par des prises de participation principalement dans des ETI et PME. Selon la 
réalisation des opérations de cession, le Support pourra procéder à des distributions en une ou plusieurs échéances à la discrétion 
de la Société de Gestion. Chaque distribution sera systématiquement effectuée sous forme d’un arbitrage vers un support de 
substitution, dont les caractéristiques vous seront alors précisées. 

6. le choix de ce Support est réservé aux souscripteurs et adhérents sous la forme d’unités de compte (UC) d’un contrat d’assurance 
sur la vie ou de capitalisation. Ces derniers bénéficient de la fiscalité spécifique aux contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation.  

7. le support comporte un montant maximum d’investissement de 200 000 euros. 

8. la valeur de l’unité de compte retenue lors de mon investissement sur le Support est égale au maximum entre la valeur nominale du 
Support (100 €, majorée des droits d’entrée) et la prochaine valeur liquidative bimensuelle connue (majorée des droits d’entrée). 

 
 
 
 

A parapher 
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Concernant les risques du Support sur lequel je souhaite effectuer un versement ou un arbitrage en entrée dans le cadre de 
mon contrat d’assurance vie et/ou de capitalisation. 
 
J’ai bien compris également : 

1. que tout arbitrage en sortie du Support est interdit. 

2. que les rachats partiels sont traités prioritairement sur les autres supports avant d’être pris en compte sur le Support. Aucune 
demande de rachat partiel sur ce Support ne sera acceptée s’il reste du capital disponible investi sur les autres supports de mon 
Contrat. 

3. que les rachats totaux et partiels du capital constitué sur ce Support seront réglés en titres conformément à ma demande(4) et dans 
les conditions prévues à l’article L131-1(5) du Code des assurances et que je serai ainsi porteur en direct des parts A du Support.  
Et qu’à l’issue de cette opération de rachat le régime fiscal applicable ne sera plus le régime spécifique de l’assurance vie et 
capitalisation. La fiscalité qui me sera alors applicable sera la fiscalité de droit commun applicable aux produits et gains de cession 
des FCPR, sans application des régimes de faveur définis aux articles 163 quinquies B I et II, 150 0 A-III 1°, 209-O A 1° b, 38.5-2° et 
219 I-a sexies du Code Général des Impôts. En cas de détention de plus de 10% des parts du Fonds, les dispositions de l’article 150 
0 A III 2° dudit Code pourraient en outre m’être appliquées.  

4. qu’en cas de décès, mon option irrévocable pour un règlement en titres ne s’applique pas au bénéficiaire. 

5. que des frais de gestion sont prélevés mensuellement en minoration du nombre d’unités de comptes sur le Support. 

6. que le Support doit être, compte tenu de son niveau de risque élevé, considéré comme un support de diversification. 

7. qu’il m’est fortement recommandé de vérifier avec mon conseiller que le Support est bien adapté à ma situation personnelle et à mon 
objectif d’investissement. 

8. que lorsque le Support est détenu sur mon contrat, les délais d’exécution des opérations de rachat, versement ou arbitrage peuvent 
être allongés sans dépasser les délais maximum prévus à mon contrat. 

 
 

Oui, j’ai bien compris la nature et les risques liés au support FCPR ODDO BHF GLOBAL SECONDARY. 
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je certifie par ailleurs avoir reçu et pris connaissance, avant que l’investissement ait été réalisé : 

- du DICI/DIC(5) relatif au Support qui présente les caractéristiques du support FCPR ODDO BHF GLOBAL SECONDARY  

- et de l’avenant au projet de contrat valant Note d’information ou à la Notice d’Information du contrat d’assurance vie ou de 
capitalisation .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, l’investissement est réalisé sous forme d’unités de compte représentatives du 

placement. Le Support dispose d’un DIC/DICI disponible sur le site internet :  
https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_professionnel/funddata/fcpr_oddo_bhf_global__secondary_a/FR001400B1S2 

(2) Telles que décrites dans le DIC/DICI du Support. 

(3) Dates limite de réception des dossiers par l’assureur précisées dans l’avenant à la Note/Notice d’information du contrat. 
(4) Sous réserve d’acceptation par la société de gestion du dossier de connaissance client.  
(5) Sous réserve que le contractant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants, ou les frères et 

sœurs du contractant n’aient pas détenu au cours des cinq années précédant le règlement plus de 10% des parts de ce Support.  
(6) Document d’Informations Clés pour l’Investisseur / Document d’Informations Clés  

https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_professionnel/funddata/fcpr_oddo_bhf_global__secondary_a/FR001400B1S2

