
SEB Life International
Bourses et actifs autorisés   

Généralités
Le gestionnaire financier désigné peut demander l’achat ou 
la vente des catégories d’actifs suivantes, à condition qu’à 
tout moment, (1) le compte de caisse soit suffisamment ap-
provisionné/le compte de titres dispose d’actifs en nombre 
suffisant et à condition (2) que les actifs choisis répondent 
aux critères des restrictions applicables mentionnées ci-
dessous en matière de diversification, de bourse et autres 
restrictions supplémentaires. Si vous avez des questions sur 
les placements autorisés, veuillez prendre contact avec SEB 
Life International à l’adresse suivante :  Dealing@seb.ie.

Veuillez noter que SEB Life International se réserve le droit 
d’actualiser le présent document en tant que de besoin à son 
entière discrétion.

(avec gestionnaire financier 
agréé désigné)

Catégories d’actifs autorisées:Il est permis 
d’investir dans les catégories d’actifs suivantes, à 
condition que les actifs concernés répondent aux 
critères de restriction applicables mentionnés ci-dessous 
en matière de diversification, de bourse et autres 
restrictions supplémentaires.

• Dépôts à terme fixes*
• Devises principales
• Actions, obligations, 

OPCVM indiciels, 
contrats négociés en 
bourse (CNB) cotés sur 
des marchés réglemen-
tés.

• Obligations
• Formules de place-

ments collectifs 
réglementés

• Fonds destinés à des 
investisseurs avertis

• Fonds communs de 
placement hors EEE, 
hors OPCVM

• Sociétés 
d’investissement 
en capital à risque 
(SICAR)*

• Produits structurés

*Veuillez vous reporter aux critères de restriction 
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Bourses autorisées : marchés primaires
Il est permis d’investir dans tout actif coté sur les marchés primaires.

Limites de diversification :
Le gestionnaire financier doit respecter les fourchettes d’allocation et de diversification 
mentionnées ci-dessous : 

Catégories d’actifs : Fourchettes 
d’allocation :

Limites de diversification :(en % 
de la valeur du portefeuille)

Liquidités et quasi-liquidités 0 % - 100 % Aucune limite
Actions (admises à la cote officielle 
d’une bourse de valeurs réglementée) 0 % - 100 % Maximum : 20 % par instrument
Obligations (d’État et de qualité 
investissement > BBB-) 0 % - 100 %  Maximum : 20 % par instrument
OPCVM et fonds réglementés 0 % - 100 % Aucune limite
Divers : 0 % - 50% Maximum : 10% par instrument
- Sociétés en commandite simple
- Fonds de placement admissibles / Fonds de placement spécialisés / Entités ad hoc
- Produits structurés
- Fonds spéculatifs ou de capital investissement
- Fonds immobiliers

Les restrictions supplémentaires suivantes sont applicables aux catégories d’actifs 
mentionnées.

Dépôts à terme fixes Notation des établissements de crédit : AAA à BBB-
Sociétés d’investissement  Aucun appel de capital
en capital à risqu Aucun rappel de distribution
  Aucun engagement de dépense en capital

Les dépositaires individuels peuvent détenir des prérequis opérationnels de dépôts 
réduisant la liste d’actifs acceptés.

Critères des restrictions supplémentaires

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company opérant sous 
le nom de SEB Life International, est réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Siège 
social: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, 
Dublin 2, Irlande. Immatriculée en République d’Irlande sous le numéro 218391.  Les 
résultats antérieurs ne constituent pas nécessairement une garantie de résultats futurs. 
La valeur de votre investissement peut augmenter comme elle peut diminuer. Les informa-
tions ci-dessus étaient exactes en avril 2016 mais sont susceptibles d’être modifiées.

Adresse postale : SEB Life International, 
Bloodstone Building,  Sir John Rogerson’s 
Quay,  Dublin 2, Irlande.
Standard : +353 1 487 07 00
Fax : +353 1 487 07 04
Courrier électronique :  sales@seb.ie    

seb.ie


