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Objet : mutation de l’OPCVM FOX SELECTION (Part R - FR0010361667 _ Part I - FR0013270642) 

 
 

Lettre d’information aux porteurs  
Fonds commun de placement - FOX SELECTION 
 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Vous êtes détenteurs de parts du fonds commun de placement FOX SELECTION (Part R - FR0010361667 _ 
Part I - FR0013270642), (ci-après « le Fonds ») géré par FLORNOY (ci-après la « Société de gestion ») agréée 
par l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après « AMF ») sous le numéro GP12-000007 et nous vous en 
remercions. 
 

1. L’opération 
 

1.1 Opérations soumises à agrément de l’AMF  
 
Considérant la crise économique mondiale que nous traversons induite par une crise sanitaire liée à la 
propagation de la Covid 19 et la perspective de la prochaine sortie du Royaume-Uni des pays membres de 
l’Union européennes, facteurs qui conduiront inexorablement à réduire considérablement le nombre de titres 
d’émetteurs éligibles à la stratégie de gestion du Fonds, la Société de gestion a décidé, dans l’intérêt des 
porteurs, d’élargir l’univers géographique de ses investissements et de procéder également aux modifications 
suivantes dans votre Fonds :  
 
Modification de la stratégie d’investissement et du profil rendement/risque : auparavant investi en titres 
d’émetteurs de l’Union européenne, le Fonds sera désormais investi en titres d’émetteurs internationaux issus 
des 36 pays membres de l’OCDE, sans pouvoir être issus de pays dits émergents. L’exposition au risque de 
change pour des devises autres que celles de la zone euro ou de l’Union Européenne, auparavant de 10% sera 
maintenant de 25% compte tenu de l’élargissement géographique de l’univers d’investissement. L’exposition 
globale aux marchés des actions passera de 110% à 100%. 
 
Les modifications de la stratégie d’investissement et du profil rendement/risque sont soumis à l’agrément de 
l’AMF.  
 
Les modifications ont été agréées en date du 02/11/2020. 
 
Les modifications entreront en vigueur le 08/12/2020 sur la VL du 07/12/2020 
 
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, 
pendant un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la présente lettre d’information. 
 
Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel. 
 

1.2 Opérations non soumises à agrément AMF 
 
Changement de classification AMF : auparavant classifié « actions des pays de l’Union européenne », le Fonds 
est désormais classifié « actions internationales » néanmoins l’indicateur de référence du Fonds ne s’en trouve 
pas modifié et reste l’indice Stoxx ® Europe 600 NR. 
 
Cette opération de modification de la classification AMF de votre Fonds, conformément à la règlementation 
en vigueur, n’est pas soumise à agrément préalable de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »). 
 
 

http://www.flornoy.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2F&data=02%7C01%7Claureannevanel%40flornoy.com%7Cc44602ab92c84e12365a08d81f38f438%7C3d3e41d90553490481eccaf2aa29092a%7C1%7C0%7C637293676773304058&sdata=%2FAoRzBylphwfFypdbxbANy8MWXRmlrNmHzdVjtEXT6A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.orias.fr%2F&data=02%7C01%7Claureannevanel%40flornoy.com%7Cc44602ab92c84e12365a08d81f38f438%7C3d3e41d90553490481eccaf2aa29092a%7C1%7C0%7C637293676773304058&sdata=hyrCtPniXitijWdf%2BFVHtVP8BM5sP1EgR8YghQuCXrY%3D&reserved=0


2. Les modifications entraînées par l’opération 
 
Ces opérations entraîneront les modifications suivantes :  
 
Modification du profil rendement/risque :   OUI 
 
Le Fonds jusqu’alors exposé entre 60% et 100% sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou 
plusieurs pays de l’Union européenne dont éventuellement les marchés de la zone euro et jusqu’à 10% 
maximum de son actif net dans des actions de sociétés négociées sur des marchés réglementés étrangers de 
pays membres de l’OCDE sera désormais exposé entre 75% et 100% à un ou des marché(s) d’actions des 36 
pays membres de l’OCDE, dont éventuellement le marché français. L’exposition globale du portefeuille aux 
marché des actions passera de 110% à 100%. 
 
Augmentation du profil rendement/risque :   OUI 
 
L’exposition au risque de change pour des devises autres que celles de la zone euro ou de l’Union Européenne, 
auparavant de 10% sera maintenant de 25% compte tenu de l’élargissement géographique de l’univers 
d’investissement. 
 
Tableau comparatif des éléments modifiés : 

 Avant Après 

Délégataire de la gestion administrative et comptable 

 Société Générale CREDIT MUTUEL Asset Management 

Classification  

 Actions des pays de l’Union européenne Actions internationales 

Objectif de gestion  

 OPCVM de classification « Actions des pays de l’Union 
européenne », son objectif consiste à obtenir, sur la 
durée minimum de placement recommandée de 5 
ans, une performance supérieure à l’indice Stoxx 
Europe 600 NR (dividendes nets réinvestis) au moyen 
d’une gestion fondée sur une sélection opportuniste. 
L’OPC est géré activement. L’indice est utilisé à 
postériori comme indicateur de comparaison des 
performances. La stratégie de gestion est 
discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice. 

OPCVM de classification « Actions internationales », son objectif 
consiste à obtenir, sur la durée minimum de placement recommandée 
de 5 ans, une performance supérieure à l’indice Stoxx Europe 600 NR 
(dividendes nets réinvestis) au moyen d’une gestion fondée sur une 
sélection opportuniste. L’OPC est géré activement. L’indice est utilisé à 
postériori comme indicateur de comparaison des performances. La 
stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à 
l’indice. 

Fourchettes d’exposition et/ou d’investissement  

 L’OPC est exposé :  
- entre 60% et 100% sur un ou plusieurs marchés des actions 
émises dans un ou plusieurs pays de l’Union européenne 
dont éventuellement les marchés de la zone euro, y compris 
des actions de sociétés dites de petites et moyennes 
capitalisations jusqu’à 100% de son actif net.  
- jusqu’à 100% de son actif net au risque de change sur les 
devises de l’Union européennes autres que l’Euro. 
- jusqu’à 10% de son actif net au risque de change pour des 
devises autres que celles de la zone euro ou de l’Union 
européenne. 
 
L’exposition globale de l’actif net au marché actions pourra 
être de 110% maximum.  
 
L’OPC investit :  
Le FCP est éligible au PEA et à ce titre investit au minimum 
75% de son actif en titres et droits éligibles au PEA. 
-jusqu’à 10% de son actif net en parts et actions d’OPC 
conforme à la Directive 2009-65-CE, y compris ceux gérés 
par la société de gestion, investissant eux-mêmes jusqu'à 
10% de leur actif en OPC, FIA ou fonds d’investissement de 
droit étranger. 

Par ailleurs, jusqu’à 25% de l’actif du FCP peut être exposé et 
investi dans des titres de créance négociables d’émetteurs 
privés ou publics dont la notation d’investment grade est au 
minimum « BBB- ».  
La société de gestion procède à sa propre analyse du profil 
rendement/risque des titres (rentabilité, crédit, liquidité, 
maturité). Ainsi, l’acquisition d’un titre, sa conservation ou sa 
cession (notamment en cas d’évolution de la notation du titre) 
ne se fondent pas exclusivement sur le critère de ses 
notations mais reposent également sur une analyse interne 
par la société de gestion des risques de crédit ainsi que des 
conditions de marché. 

L’OPC est exposé :  
- De 75% et 100% à un ou des marché(s) d’actions des 36 pays membres de l’OCDE, 
dont éventuellement le marché français.  
-Le FCP n’est pas exposé à dans des titres émis par des émetteurs de pays 
émergents. 
- De 40% à 100% maximum aux valeurs dites de « grandes capitalisations » (valeur 
dont la capitalisation boursière est supérieure 10 milliards d’euros). 
- De 0% à 50 % maximum aux valeurs dites de « moyennes capitalisations » (valeur 
dont la capitalisation boursière est comprise entre 1 milliard et 10 milliards 
d’euros). 
- De 0% à 10% maximum aux valeurs dites de « petites capitalisations » (valeur 
dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros). 
- jusqu’à 100% de l’actif net au risque de change sur les devises de l’Union 
Européennes autres que celles de la zone euro.  
- jusqu’à 25% de l’actif net au risque de change sur les devises autres que celles 
de l’Union Européenne et de la zone euro ;  
 
L’OPC investit :  
- 75% minimum de son actif en titres et droits éligibles au PEA (actions et titres de 
sociétés ayant leur siège dans l’Union Européenne ou un Etat de l’Espace 
Economique Européen (EEE)). 
- 0 % à 25 % actions non éligibles au PEA. 
- jusqu’à 10% de son actif net en parts ou actions d’organismes de placement 
collectifs dont les fonds indiciels cotés (ETF), comprenant : 
  - des parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étrangers ; 
  - des parts ou actions de FIA de droit français ou européens. 
Les OPC mentionnés ci-dessus peuvent être gérés par la société de gestion. 

Par ailleurs, jusqu’à 25% de l’actif du FCP peut être exposé et investi dans des titres 
de créance négociables d’émetteurs privés ou publics dont la notation 
d’investment grade est au minimum « BBB- ».  
La société de gestion procède à sa propre analyse du profil rendement/risque 
des titres (rentabilité, crédit, liquidité, maturité). Ainsi, l’acquisition d’un titre, sa 
conservation ou sa cession (notamment en cas d’évolution de la notation du titre) 
ne se fondent pas exclusivement sur le critère de ses notations mais reposent 
également sur une analyse interne par la société de gestion des risques de crédit 
ainsi que des conditions de marché. 



Augmentation des frais :     NON  
 
Néanmoins la société de gestion signale aux investisseurs que lors de la rédaction initiale du prospectus, les 
frais relatifs aux recours aux OPC offshore ne figuraient pas dans la rubrique des « frais » bien que le recours 
à ces derniers ait été expressément prévu par le prospectus du Fonds. Désormais les frais prélevés lors du 
recours à ces instruments sont disponibles dans la rubrique « Frais » du prospectus de votre Fonds.  
 
 

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 
 
 
 

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 pendant un délai de trente (30) jours à compter de la réception 
de la présente lettre d’information.  

 
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. 
 
 
 
FLORNOY 
Benoît Jauvert 
Président  

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

