Paris, le 31 mars 2011
Communiqué de presse

« Opalia » et « Opalia Vie »
les nouveaux Fonds Commun de Placement
proposés par les agences du Crédit Agricole

Le Crédit Agricole propose deux nouveaux Fonds Communs de Placement (FCP) à destination des
particuliers : « Opalia », éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA) et au compte-titres ordinaire,
et « Opalia Vie », éligible à l’assurance vie(1). D’une durée de 6 ans, ces fonds permettent aux
investisseurs de tirer parti du potentiel de croissance des 25 plus grandes entreprises
européennes tout en bénéficiant d’une protection de 90 % du capital investi, à l’échéance de
la formule(2).
« Opalia » et « Opalia Vie » ont pour objectif d’offrir, à l’échéance du 26 mai 2017 :
- la protection de 90 % du capital investi(2), à condition d’avoir respecté la durée de placement
(6 ans).
- la performance (à condition que celle-ci soit positive) d’un panier d’actions composé des
25 premières entreprises de l’Euro Stoxx 50(3), la performance de chaque action du panier étant
plafonnée à + 70 %(4) (soit un taux de rendement annuel maximum de 9,25 %).

Ouverture des souscriptions (dans la limite du nombre de parts disponibles des FCP
et sous réserve de commercialisation par la Caisse régionale) :
« Opalia » : jusqu’au 26 mai 2011
« Opalia Vie » : jusqu’au 20 mai 2011

(1) L’assurance vie est ouverte sur les contrats Floriane, Floriagri et Eloquence Capitalisation
(2) Protection de 90 % du capital investi, hors commission de souscription ou frais liés au contrat, pour les porteurs ayant
souscrit pendant la période de souscription initiale et conservant leurs parts jusqu’au 26 mai 2017. Le capital investi dans
Opalia et Opalia Vie n’est pas garanti.
(3) A la date du 25 octobre 2010. L’évolution du panier d’Opalia et d’Opalia Vie est calculée hors dividendes réinvestis.
(4) Hors frais liés au contrat d’assurance, pour les porteurs ayant souscrit sur la Valeur Liquidative Initiale et conservant leurs
parts jusqu’au 26 mai 2017.
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CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES D’OPALIA ET OPALIA VIE

Code Isin
Forme juridique
Classification AMF
Société de gestion
Gestionnaire financier par délégation
Commercialisateurs
Pays de commercialisation
Éligibilité fiscale

Période de souscription
Durée de placement
Valeur de la part à l'origine
Minimum de la première souscription
Minimum des souscriptions ultérieures
Périodicité de la Valeur Liquidative
Affectation des résultats
Commission de souscription

Commission de rachat
- à l’échéance
- anticipé (lors des fenêtres trimestrielles de
sortie anticipée)
- anticipé (à d’autres dates)
Frais de fonctionnement et de gestion

OPALIA
OPALIA VIE
FR0010967505
FR0010967513
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit
français
Fonds à formule
Amundi
Amundi Investment Solutions
Agences des Caisses régionales de Crédit
Agricole proposant cette offre
France
Plan d’Epargne en
Contrats d’assurance
Actions, Compte-titre vie Floriane, Floriagri et
Ordinaire
contrat Eloquence
Capitalisation
Jusqu’au 26/05/2011 à Jusqu’au 20/05/2011 à
12h
12h
6 ans
100 euros
1 part
1 millième de part
Quotidienne
Capitalisation
2 % maximum pour les
Frais d’entrée liés au
souscriptions
contrat
centralisées jusqu’au
26/05/2011 à 12h
Néant
1%

Néant
-

2%
1%
2,50 % TTC / an maximum

Les prospectus simplifiés d’Opalia et d’Opalia Vie sont disponibles sur simple demande.

Les prospectus simplifiés des FCP sont disponibles dans les agences du Crédit Agricole proposant ces offres et doivent être
remis avant toute souscription. Ces fonds sont gérés par Amundi, filiale du Groupe Crédit Agricole, Société de Gestion de
Portefeuille agréée par l'AMF sous le n°GP 04000036 - Société Anonyme au capital de 578 002 350 euros - Siège social : 90
boulevard Pasteur, 75015 Paris - 437 574 452 RCS Paris.
Le présent document est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations
concernant Opalia et Opalia Vie sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la presse et des médias
d’avoir une vue d’ensemble d’Opalia et Opalia Vie, et ce quel que soit l’usage qu’ils en font, qui relève exclusivement de l’indépendance
éditoriale et pour lequel Amundi décline toute responsabilité.

