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Paris, le 06 novembre 2020 
 
 
Objet : mutation 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 (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  
 
 
Afin d’apporter plus de souplesse dans la gestion du fonds et de manière à permettre au gérant d’être plus 
réactif face aux aléas de marché, la Société de gestion a décidé, de couvrir et d’exposer votre Fonds aux 
risques taux et change par le recours à des instruments financiers à terme simples, négociés sur les marchés 
réglementés ou organisés et d’exposer votre Fonds aux risques taux, change, crédit et action (dans la limite 
de 10% de l’actif net du fonds), par le recours à des titres intégrant des dérivés négociés sur les marchés 
réglementés, organisés ou de gré à gré, qui peuvent désormais faire partie du processus d'investissement en 
raison de leurs avantages en matière de liquidité et de leur rapport coût-efficacité. 
 
Modification de la stratégie d’investissement et du profil rendement/risque : Le profil de 
risque/rendement de votre Fonds va être modifié en procédant au recours à des instruments financiers 
dérivés en couverture et en exposition et à des titres intégrant des dérivés, en exposition et à la modification 
y afférente de la stratégie d’investissement. 
 
Cette opération de mutation a fait l’objet d’un agrément de l’AMF obtenu en date du 30/10/2020. 
 
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, les modifications envisagées entraînant une modification du profil 
rendement/risque et de l'objectif ou de la politique d'investissement supérieure à 20% de l'actif net en matière 
d’exposition, 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 du présent courrier d’information et au plus tard jusqu’au 07/11/2020.  

Toutefois, votre Fonds ne facturant pas de frais de sortie, vous pourrez également obtenir le rachat de vos 
parts sans frais ultérieurement.  

Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel. 
 
Cette opération de modification de l’établissement délégataire de la gestion administrative et comptable de 
votre Fonds, conformément à la règlementation en vigueur, n’est pas soumise à agrément préalable de l’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 

 
Cette opération entraînera les modifications suivantes :  
 
Modification du profil rendement/risque :   OUI 
 
Avant la mutation le gérant ne pouvait pas recourir à des instruments financiers dérivés et des titres intégrant 
des dérivés. 
 
Désormais le gérant pourra avoir recours à des instruments financiers dérivés pour se couvrir et s’exposer aux 
risques taux et change et aux titres intégrant des dérivés pour s’exposer aux risques taux, change crédit et 
action (dans la limite de 10% maximum de l’actif net pour le risque action). Cette modification entraîne une 
augmentation du profil rendement/risque de votre portefeuille.  
Ainsi la rubrique « Instruments financiers dérivés et titres intégrant des dérivés » du prospectus de votre Fonds 
a été modifiée et la forme des instruments et titres utilisés par le gérant a été précisée.  
 
Dans la gestion de votre Fonds, ces instruments financiers dérivés et titres intégrants des dérivés simples 
permettent une allocation d’actif plus précise et moins volatile en venant chercher des produits intermédiaires, 
en termes de couple rendement risque aux deux classes d’actifs principales que sont les actions et les taux. 
 
 
Augmentation du profil rendement/risque :   OUI 
 
Désormais et dans la limite d’engagement maximum d’une fois l’actif net, votre Fonds pourra avoir recours à 
des futures sur indices taux ou indice de change, négociés sur des marchés réglementés et organisés pour 
exposer ou couvrir le portefeuille aux risques de taux, ou change. 
 
Désormais le fonds pourra avoir recours aux titres intégrant des dérivés pour s’exposer aux risques actions, 
taux, change et crédit (avec un maximum de 10% pour le risque actions) dans les limites suivantes :  
 
-jusqu’à 20% maximum de l’actif net en obligations convertibles, classiques notées ou non (pas d’obligations 
convertibles en actions synthétiques) ;  
 
Jusqu’à 100% de l’actif net en : 
- obligations à option de remboursement anticipé au gré de l'émetteur ou du porteur (obligation callable ou 
puttable), sans autres éléments optionnels ou de complexité. 
- EMTN intégrant des contrats financiers simples ; 
 
 
Augmentation des frais :     OUI  
 
 
La rubrique « Frais » du Prospectus de votre Fonds a été modifiée pour ajouter la tarification liée au 
recours éventuels des instruments financiers à termes simples et titres intégrant des dérivés. 
 
 
 

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 
 

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 

Si vous n’adhérez pas à cette opération, les modifications 
envisagées entraînant une modification du profil rendement/risque 
et de l'objectif ou de la politique d'investissement supérieure à 20% 
de l'actif net en matière d’exposition, 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 du présent courrier 
d’information.  
Toutefois, votre Fonds ne facturant pas de frais de sortie, vous 
pourrez également obtenir le rachat de vos parts sans frais 
ultérieurement.  

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Avant Après 
Frais – 
 Néant sur les instruments dérivés  Futures: 1€/lot TTC 

Stratégie d’investissement 
 

 

Le fonds n’utilisera pas d’instruments dérivés. 
 

L’OPC peut intervenir  
Instruments financiers dérivés : dans la limite d’un engagement maximum d’une 
fois l'actif net sur des futures sur indices taux ou indice de change, négociés sur 
des marchés réglementés et organisés pour exposer ou couvrir le portefeuille 
aux risques de taux, ou change. 
Titres intégrant des dérivés : négociés sur des marchés réglementés et 
organisés ou de gré à gré pour exposer le portefeuille aux risques de taux, 
change, crédit ou action (maximum 10%).  
-jusqu’à 20% maximum de l’actif net en obligations convertibles classiques 
notées ou non (pas d’obligations convertibles en actions synthétiques) ;  
Jusqu’à 100% de l’actif net en : 
- obligations à option de remboursement anticipé au gré de l'émetteur ou du 
porteur (obligation callable ou puttable), sans autres éléments optionnels ou de 
complexité.  
- EMTN intégrant des contrats financiers simples ; 

  Instruments financiers dérivés  
 

Néant  

L'utilisation des instruments financiers à terme simples, conditionnels ou non, dans la limite d’un 
engagement maximum d’une fois l'actif net, peut faire partie du processus d'investissement en raison 
de leurs avantages en matière de liquidité et de leur rapport coût-efficacité. Leurs sous-jacents 
relèvent des catégories d’actifs utilisés en direct.  
Nature des marchés d’intervention : 
Réglementés 
Organisés 
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 
Taux 
Change 
Nature des interventions 
Couverture 
Exposition 
Nature des instruments utilisés : 
Futures : sur indices taux, indices de change 
Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion : 
Couverture du risque de taux 
Couverture risque de change  
Exposition risque de taux  
 Exposition risque de change  
Futures sur taux d’intérêts (contrats à terme) utilisés dans la limite d’un engagement maximum d’une 
fois l'actif net, en achat ou vente comme substituts, en raison de leurs avantages en matière de liquidité 
et de leur rapport coût-efficacité, aux titres vifs pour ajuster l’exposition globale du portefeuille au 
risque de taux. Plus précisément, ils pourront être utilisés pour augmenter ou diminuer la sensibilité du 
portefeuille, ou pour gérer l’exposition au risque de taux sur les différents segments de la courbe, ou 
pour couvrir le risque de taux d’une position existante 

  Titres intégrant des dérivés 
 

Néant  

Nature des marchés d’intervention : 
Réglementés 
Organisés 
 De gré à gré 
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 
 Action 
Taux 
Change 
Crédit 
Nature des interventions 
Exposition 
Nature des instruments utilisés : 
Jusqu’à 20% maximum de l’actif net en obligations convertibles, classiques (pas d’obligations 
convertibles en actions synthétiques) ;  
Jusqu’à 100% de l’actif net en : 
- obligations à option de remboursement anticipé au gré de l'émetteur ou du porteur (obligation 
callable ou puttable), sans autres éléments optionnels ou de complexité. 
- EMTN intégrant des contrats financiers simples ; 
Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion : 
Exposition au risque de taux 
Exposition au risque action 
Exposition au risque de change 
Exposition risque de crédit 
L'OPCVM pourra avoir recours à des obligations à option de remboursement anticipé au gré de 
l'émetteur ou du porteur (obligations callable/puttable) dans la limite maximale de 100% de l'actif net. 
L’OPCVM pourra être également investi en obligations convertibles classiques, dans une fourchette 
allant de 0 à 20% de l’actif net. 



 AVANT APRES 

Risques auxquels s’expose le porteur aux travers de l’OPCVM  

 

Pas de risque lié à l’investissement dans des 
instruments dérivés ou des titres intégrant des 
dérivés puisque votre Fonds n’était pas autorisé à en 
faire. 
Pas de risque lié à l’utilisation de titres intégrant des 
dérivés négociés sur des marchés de gré à gré. 

- Risque lié à l'investissement dans des instruments dérivés et/ou titres 
intégrant des dérivés : Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés et/ou 
à des titres intégrant des dérivés. L'utilisation de ces instruments en cas de stratégie 
d'exposition dans un marché baissier ou de stratégie de couverture dans un marché 
haussier peut entraîner un impact négatif sur la valeur liquidative du fonds. 
- Risque de contrepartie : à l’exclusion des instruments financiers dérivés, pour 
lesquels le gérant n’est pas autorisé à intervenir sur les marchés de gré à gré, il 
correspond au risque de pertes encourues en raison de la défaillance d'un 
intervenant de marché ou de son incapacité à faire face à ses obligations 
contractuelles et à honorer ses engagements lorsque le gérant négocie sur le 
marché secondaire. Cette défaillance peut faire baisser la valeur liquidative du 
fonds. Ce risque découle des opérations de gré à gré conclues avec les 
contreparties. 

 


