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7 Sociétés de Gestion sont présentes
au sein de la gestion A7 PICKING au
jour de la publication de ce document.
Cette sélection peut être évolutive en
nombre comme en termes de choix de
maison de gestion.

Filiale du groupe BNP Paribas, spécialiste de la
gestion patrimoniale au sein de BNP Paribas
Investment partners, CamGestion gère plus de 12
Milliards d’euros d’actifs et développe à l’echelle
européenne une gamme de fonds variée sur
toutes les classes d’actifs...

Société de gestion fondée en 2000 par des
spécialistes d’une approche patrimoniale de la
gestion, DNCA Finance gère plus de 15 Milliards
d’euros à travers une gamme d’OPCVM investis
sur les principaux marchés d’actions et
d’obligations...

A7 Picking, un OPCVM de gestion Pluri-Convictionnelle
Disposant
De la latitude totale d’investir sur toutes classes d’actifs et toutes zones géographiques

Réunissant
7 sociétés de gestion associées

Comportant
7 lignes en portefeuille, chacune dédiée à une société de gestion

Un partenariat inédit
A7 PICKING réunit, en un partenariat pérenne, les expertises et le savoir-faire de 7 sociétés de gestion reconnues de la
Place, associées à la gestion du fonds via un contrat de collaboration spécifique. Ces sociétés de gestion sont sélectionnées
par LGA Investissement, gestionnaire de la SICAV.
Au-delà de leur notoriété, les sociétés sont choisies :
- Pour leurs qualités de gestionnaire reconnues
- Parce qu’elles interviennent sur l’ensemble des classes d’actifs et disposent d’une gamme de fonds suffisamment vaste
- Pour leur complémentarité en termes de taille, de gamme et de culture

Composition du fonds
Le fonds A7 Picking est composé, au jour de publication
du présent document, de 7 lignes en portefeuille, chacune
représentant un OPCVM d’une société de gestion. Cette
composition, comme le nombre de sociétés partenaires,
peut évoluer dans le temps. Avant toute décision en vue
d’une souscription, l’investisseur est invité à consulter le
dernier rapport de gestion disponible sur le site internet
www.lga-ia.com.

Avec 8 milliards d’euros sous gestion, Financière
de l’Echiquier, l’une des premières sociétés de
gestion indépendante française détenue à 100%
par ses dirigeants et ses salariés, gère une
gamme de fonds investis sur les principaux
marchés d’actions et d’obligations...

Créé en 1946 aux Etats-Unis, acteur mondial
majeur de la gestion, Fidelity Worldwide
Investment gère plus de 182 milliards d‘euros
d'actifs et distribue plusieurs gammes de SICAV
qui couvrent les principales classes d’actifs sur
toutes zones géographiques...

Structure de gestion française du groupe Lazard,
Lazard Frères est un gestionnaire international
qui couvre toutes les différentes classes d’actifs
et gère plus de 197 milliards de dollars. Le groupe
dispose d’une force de recherche de plus de 60
analystes dédiés à la gestion d’actifs...

Process de gestion
2 mois

2 mois
Le process de gestion d’A7 Picking
repose sur un réexamen bimestriel
de l’allocation, selon un calendrier
établi à l’avance.

Activation possible du
« mécanisme de réactivité »

Allocation



Activation possible du
« mécanisme de réactivité »

Réexamen de l’allocation
Equipondération des lignes

Réexamen de l’allocation
Equipondération des lignes

Chaque ligne, l’expression d’une conviction propre
Chaque société de gestion propose, sans concertation avec les autres, l’OPCVM de sa gamme dont elle considère qu’il
présente le meilleur potentiel de performance sur un horizon de deux mois. Ce choix est ensuite validé par
LGA Investissement Associé qui le met en œuvre au sein du portefeuille.



Le souci de la gestion du risque de prépondérance
Chaque bimestre, A7 Picking procède à un rééquilibrage des lignes afin d’éviter que l’une d’entre-elles ne devienne
fortement prépondérante



Un mécanisme de réactivité
Pour faire face à un évènement majeur, pouvant impacter de façon très significative le comportement des marchés,
LGA Investissement Associé peut, à sa seule appréciation, activer un mécanisme de réactivité exceptionnel qui
permet à chaque société de proposer un nouveau choix de fonds pour adapter l’allocation.
Dans cet esprit, des couvertures temporaires peuvent être mises en place.

LGA Investissement Associé
LGA Investissement Associé, société de gestion de
portefeuille, sélectionne les sociétés de gestion
participantes, en détermine le nombre, fixe le calendrier
de réexamen de l’allocation, valide et met en œuvre au
sein du fonds les propositions d’OPCVM pour chaque ligne.
De même, en sa qualité de gestionnaire du fonds, elle
assure le respect du processus de gestion, l’exécution
des ordres et le suivi du portefeuille.

Avec plus de 40 milliards d’euros d’encours sous
gestion, la Banque fondée en 1667 est partenaire
privilégié d’une clientèle patrimoniale de haut
standing. Le groupe est représenté au sein d’A7
Picking au travers de sa filiale de gestion d’actifs,
Neuflize OBC Investissements

Avec plus de 300 milliards d‘euros sous gestion,
NAM se place aux tous premiers rangs des
gestionnaires d'actifs européens, proposant six
pôles d'expertise : taux, actions, allocation
globale, gestion de volatilité, global émergent,
investissement responsable...

Chaque Société de Gestion présente a
été sélectionnée à l’initiative, et selon
des critères qui lui sont propres, par
LGA Investissement Associé, société
en charge de la gestion effective du
fonds A7 PICKING.

La force singulière de la gestion Pluri-Convictionnelle


Une dilution de l’aléa de scénario
La gestion Pluri-Convictionnelle, par l’agrégation de 7 choix d’investissement distincts, atténue le risque de
scénario erroné par opposition à une gestion classique dans laquelle le gérant met en œuvre une allocation d’actifs
déclinée à partir d’un scénario central unique.



Une modulation induite du couple « Rendement / Risque »
Dans un environnement complexe, la gestion Pluri-Convictionnelle peut conduire naturellement, par la divergence des
analyses, à une diversification des positions en portefeuille.

... A7 Picking peut s’extraire jusqu’à 100% des classes d’actifs risquées.
Lorsque le contexte est plus lisible, la gestion Pluri-Convictionnelle favorise une convergence des moteurs de
performance.

... A7 Picking peut s’exposer jusqu’à 100% aux classes d’actifs risquées.

Un fonds « Core Allocation »
« Tout investisseur peut légitimement aspirer à ce que le
gestionnaire de ses actifs réunisse savoir-faire et compétence, et
à bénéficier d’une stratégie de gestion qui sache à la fois s’adapter

aux grandes tendances des marchés financiers mais qui permette
tout autant d’être réactif face aux événements soudains.
A travers l’expertise reconnue des sociétés de gestion associées,
et par son approche Pluri-Convictionnelle, A7 Picking apporte une
réponse qui tend à réunir les principales qualités pour constituer un
socle d’allocation d’actif solide que chaque investisseur pourra
compléter afin d’obtenir une allocation globale parfaitement adaptée
à son profil et à son horizon d’investissement.

Ainsi, A7 Picking constitue pleinement une solution Core Allocation... »

Picking

Code ISIN : LU0203033955
Compartiment de SICAV de droit Luxembourgeois
Gestionnaire : LGA Investissement Associé
Dépositaire : CACEIS Luxembourg
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCooper
OPCVM coordonné / UCIT4
VL quotidienne
Les frais supportés par la SICAV comprennent la totalité des frais internes supportés par les OPCVM détenus en portefeuille, les frais d’administration, de
comptabilité et de dépositaire de la SICAV, ainsi que les frais de gestion de LGA Investissement Associé.
Le total des frais courants supportés par A7 Picking pour l’exercice 2014 s’est élèvé à 4,58%, comprenant les frais des OPCVM détenus en portefeuille sur
lesquels A7 Picking perçoit des rétrocessions, et 1,75% de frais de gestion de LGA Investissement Associé.
L’investisseur doit avant toute décision d’investissement prendre connaissance du prospectus du fonds et des risques spécifiques liés à la gestion d’ A7 Picking

AVANTAGES

INCONVENIENTS

 La gestion d’A7 Picking ne repose pas sur le savoir-faire
et l’analyse d’un seul gérant mais bénéficie de l’expertise et
de la culture de plusieurs maisons de gestion renommées.
L’agrégation de plusieurs choix d’investissement distincts
réduit le risque de scénario erroné.
 Via son process de gestion original et « cloisonné », A7
Picking est l’un des rares fonds de sa catégorie à pouvoir
exploiter totalement la latitude dont il dispose pour mettre en
œuvre une gestion véritablement flexible.
 Le mécanisme de réactivité offre à la gestion A7 Picking la
possibilité de s’adapter de façon rapide à toute évolution
brutale de l’environnement.
 Le fonds A7 Picking s’appuie sur plusieurs années
d’antériorité de l’allocation éponyme dont les performances
permettent de confirmer la pertinence du process de
gestion.

 Le fonds A7 Picking n’offre pas de garantie en capital. En
fonction de la conjoncture et de son horizon
d’investissement, l’investisseur peut ne pas récupérer
l’intégralité de son capital initial.
 Par son approche totalement flexible, A7 Picking peut en
instantané être investi en totalité sur une ou plusieurs
classes d’actifs risquées et présenter ainsi ponctuellement
une volatilité élevée.
 De même, A7 Picking peut en instantané s’extraire de
toute exposition aux classes d’actifs risquées et ne pas
bénéficier de la hausse des marchés correspondants.
 A7 Picking peut à tout moment être investi sur des actifs
libellés en devises autres que l’Euro et subir ainsi les effets
de variations de change favorables comme défavorables.

AVERTISSEMENT
Le présent document est un document à caractère purement commercial, et ne saurait constituer un conseil en investissement ou une offre formelle d’achat de parts du
fonds A7 Picking. Toute souscription de parts du fonds ne peut être effectuée qu’après réception et prise de connaissance des documents contractuels, du prospectus
complet et du document d’information réglementaire. Le cours du fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne puissent
pas récupérer l’intégralité des montants investis. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’atteinte des objectifs du fonds. Les performances passées ne constituent
pas un indicateur ou une garantie de performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l’étranger. Investir dans le fonds
A7 Picking comporte des risques, lesquels sont décrits dans le prospectus complet et simplifié en vigueur et tenu à votre disposition sur simple demande de votre part
auprès de :
LGA Investissement Associé – 32 rue Notre Dame des Victoires – 75002 Paris - 01 56 33 88 00 – contact@lga-ia.com

LGA Investissement Associé
SA au capital de 700 000 euros – RCS Paris 347 493 702
Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n°GP90040
32, rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris - Tél. : 01 56 33 88 00 – contact@lga-ia.com – www.lga-ia.com

