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Paris, le 17 août 2020 

Objet : modification OPCVM OMNIBOND (ISIN FR0011147594) 

 

Lettre d’information aux porteurs  
Fonds commun de placement - OMNIBOND 

 
Chère Madame, cher Monsieur, 

Vous êtes détenteurs de parts du fonds commun de placement OMNIBOND (ISIN FR0011147594), (ci-après 
« le Fonds ») géré par FLORNOY et nous vous en remercions. 

1. L’opération 

A compter du 20/08/2020, l’indice de référence de votre Fonds évolue et sera l’€STR + 100 BPS, publié par 
la Banque Centrale Européenne, en remplacement de l’indice IBOXX Euro 3-5 ans géré par la société Markit.  

Cette modification ne nécessite pas de requérir un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 Les modifications entreront en vigueur le 20/08/2020.  

Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 
Si vous n’adhérez pas à cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts, 
votre Fonds ne facturant pas de frais de sortie. 

Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel. 

2. Les modifications entraînées par l’opération 

Cette opération entraînera les modifications suivantes :  

Modification du profil rendement/risque :   NON 

Augmentation du profil rendement/risque :   NON 

Augmentation des frais :     NON  

Afin de mieux refléter son style de gestion, l’indice de votre Fonds évolue et sera désormais l’€STR + 100 BPS, 
publié par la Banque Centrale Européenne, en remplacement de l’indice IBOXX Euro 3-5 ans géré par la 
société Markit. 
 
Votre Fonds a été repris en gestion en juillet 2019 par la Financière de l’Oxer elle-même absorbée par la 
société Flornoy le 01/07/2020 et peut être qualifié de fonds « blend fixed income » car il possède une 
capacité d’investissement large au sein de l’univers obligataire, tant au niveau des classes d’actifs éligibles 
(govies, agences, crédit…), des secteurs (financières, corporates), des séniorités (senior preferred, senior non 
preferred, Tier 2, Legacy Tier 1, hybrides corporates), des pays, que des devises. 
 
La société de gestion a décidé de faire le choix d’un indice monétaire associé à une marge de 100 BPS qui 
permettra de mieux prendre en compte ce large univers d’investissement ainsi que les rotations d’actifs et les 
rebalancements de portefeuille qui peuvent être rapides. 
 
L’€STR, indice monétaire, est le nouveau benchmark de la zone euro (zone d’investissement prépondérante 
du fonds), en outre, la marge supplémentaire de 100 bps associée au niveau de l’€STR correspond au niveau 
net de déclenchement de la commission de surperformance, qui est un niveau de performance historique 
cohérent avec les objectifs moyen/long terme de la gestion et qui reste en adéquation avec le précédent 
indice. 
Cela permettra également d’associer un indice moins volatil à une performance plus pérenne, ce qui reflètera 
mieux le style de gestion de votre Fonds.  
 

http://www.flornoy.com/


En comparant les performances de votre Fonds et celles de l’ancien indice et du nouveau1 à des périodes 
antérieures, il apparaît que le nouvel indice aurait été plus dur à battre que l’ancien (YTD et 1Y) ou sur des 
niveaux équivalents (2Y et 3Y)2 : 
 

Performances au 
29/05/2020 OMNIBOND Iboxx € Corp 3-5Y €STR + 100 bps3 

YTD -7,54% -2,38% 0,19% 

1Y -4,24% -0,98% 0,49% 

2Y -6,35% 0,99% 1,06% 

3Y -5,06% 1,60% 1,63% 

  
Concernant la commission de surperformance exigible dans votre Fonds, jusqu’à la fin de l’exercice comptable 
(dernier jour de Bourse de Paris du mois de décembre), la société de gestion comparera la performance du 
Fonds à l’ancien indice de référence (IBOXX Euro 3-5 ans) et au nouvel indice (€STR + 100 BPS) et 
provisionnera les frais de gestion variables les plus avantageux pour le porteur.  
 
A compter du prochain exercice comptable, la performance du Fonds ne sera plus comparée qu’au nouvel 
indice €STR + 100 BPS.   
 
La société de gestion considère en conséquence que la modification de l’indice de référence ci-avant 
explicitée ne constitue pas une augmentation des frais pour le porteur de parts.  
 

Tableau comparatif des éléments modifiés : 

 Avant Après 

Indice de référence  

 IBOXX Euro 3-5 ans €STR + 100 BPS 

Commission de surperformance  

 
A partir du 04/09/2015 : 15% TTC de la 
surperformance nette des frais au-delà de 
l’indicateur de référence IBBOX Euro 3-5 
ans uniquement en cas de performance 
annuelle positive, avec high water mark. 

15% TTC de la surperformance nette des 
frais au-delà de l’indicateur de référence 
€STR + 100 BPS uniquement en cas de 
performance annuelle positive, avec high 
water mark. 

3. Eléments importants 

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour 
l’Investisseur mis à jour sur le site internet de votre Société de Gestion ou d’en faire la demande auprès de : 

FLORNOY  
9 Avenue de l’Opéra 

75001 PARIS 
 
Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours ouvrés.  

Par courriel à l’adresse suivante : information@flornoy.com 
 Sur le site internet de FLORNOY : wwx.flornoy.com 
 Sur le site internet de l’AMF : www.amf-france.org 
 
 

 
1 Les performances sont arrêtées au 29/05/2020. 
2 Pour une représentation visuelle : des graphiques relatifs au tableau ci-dessus sont disponibles en annexes 
de la présente lettre d’information. 
3 Les données antérieures à la mise en place de l’€STR ont été dérivées de l’EONIA (EONIA-8.5bps tel que 
spécifié par la BCE). 

http://www.amf-france.org/


Votre décision Ce qu’il vous reste à faire 

Vous adhérez à cette opération Aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 

Vous n’adhérez pas à cette opération Vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts votre 
Fonds ne facturant pas de frais de sortie. 

 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur vos placements 
et votre situation.  

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information qu’il vous siérait d’obtenir sur ces 
opérations, 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de notre respectueuse considération. 
 
 
Benoît Jauvert 
Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXES  
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NB 1 : les performances sont arrêtées au 29/05/2020. 
NB 2 : Les données antérieures à la mise en place de l’€STR ont été dérivées de l’EONIA (EONIA-
8.5bps tel que spécifié par la BCE). 
  
 

 


