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Paris, le 24 novembre 2020 
 
Objet : mutation OPCVM FLORINVEST Sérénité (ISIN FR0012902328) 

 

Lettre d’information aux porteurs  
Fonds commun de placement – FLORINVEST SERENITE 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Vous êtes détenteurs de parts du fonds commun de placement FLORINVEST Sérénité (ISIN FR0012902328), 
(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  
 
A compter de la date d’entrée en vigueur de la mutation ci-dessous indiquée, les fonctions suivantes seront 
exercées par Crédit Industriel et Commercial (CIC) en lieu et place de SwissLife banque privée actuellement : 
garde des actifs, conservation et tenue de registre des actifs, contrôle de la régularité des décisions de 
l’OPCVM et de sa société de gestion, le suivi des flux de liquidité, la tenue du passif par délégation ainsi que 
la tenue du compte émission. 
 
En outre, à compter de la prise d’effet ci-dessous indiquée, Crédit Industriel et Commercial (CIC) sera 
également le nouvel établissement centralisateur pour recevoir les ordres de souscriptions et de rachats de 
parts du FCP FLORINVEST Sérénité selon les modalités détaillées dans le prospectus du fonds. 
 
Cette modification de dépositaire et centralisateur au profit de Crédit industriel et Commercial (CIC) s’inscrit 
dans une démarche de simplification des relations et de gestion des tâches quotidiennes avec les prestataires 
externes essentiels, la société FLORNOY ayant déjà recours aux services proposés par Crédit Industriel et 
Commercial (CIC) pour une large partie des OPC dont elle assure la gestion. 
 
Cette opération de mutation a fait l’objet d’un agrément de l’AMF obtenu en date du 19/11/2020. 
 
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 
à tout moment, le fonds n’appliquant pas de frais de sortie.  

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

1.2 Opérations non soumises à agrément AMF 
 
La fonction de délégataire de la gestion administrative de votre Fonds sera confiée à CREDIT MUTUEL Asset 
Management en remplacement de Société Générale Securities Services. 
 
La fonction délégataire de la gestion comptable de votre Fonds sera confiée à CREDIT MUTUEL Asset 
Management en remplacement de Société Générale Securities Services. 
 
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. 
 
Afin de se mettre en conformité avec les positions-recommandations DOC 2019-12, DOC 2011-25 et DOC 
2011-24, la dénomination de votre fonds sera également modifiée et deviendra FLORINVEST Plénitude en 
lieu et place de FLORINVEST Sérénité. 
 
Cette opération de modification de la dénomination de votre Fonds, conformément à la règlementation en 
vigueur, n’est pas soumise à agrément préalable de l’AMF. 
 
Les modifications entreront en vigueur le 08/12/2020, sur la VL du 07/12/2020. 

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 :   NON 
 
Augmentation du profil rendement/risque :   NON 
 
Augmentation des frais :     OUI  
 
Les frais de transactions sur les OPCVM off-shore et étranger seront augmentés consécutivement à la 
réalisation de l’opération mais les frais de transaction sur les OPC commercialisés en France et les OPC des 
sociétés CIC et Flornoy sont diminués. 
Cette opération s’accompagne d’une augmentation de trente minutes de l’heure limite de centralisation des 
ordres de souscription/rachat par CIC Crédit Industriel et Commercial, mentionnée dans le DICI et le 
prospectus du fonds. 
 

2.1 Modification de la dénomination, non soumise à agrément  
 
Afin de se mettre en conformité avec les positions-recommandations DOC 2019-12, DOC 2011-25 et DOC 
2011-24, la dénomination de votre fonds sera également modifiée et deviendra FLORINVEST Plénitude en 
lieu et place de FLORINVEST Sérénité. 
 

2.2 Rappel non soumis à agrément  
 
Depuis le 30/06/2020 date de la fusion entre Financière de l’Oxer et Flornoy, cette dernière n’ayant pas 
l’agrément pour faire des instruments dérivés en exposition, l’exposition via futures n’est plus possible. La 
stratégie d’utilisation des dérivés est uniquement la couverture générale du portefeuille et aucun instrument 
dérivé n’a été utilisé par le gérant en exposition du portefeuille depuis lors. Nous avons procédé à une mise à 
jour réglementaire de la documentation légale. 
 
 
 
 
Tableau comparatif des éléments modifiés : 

 Avant Après 
Dépositaire  

 SwissLife Banque Privée  Crédit Industriel et Commercial (CIC) 
Centralisateur  

 SwissLife Banque Privée Crédit Industriel et Commercial (CIC) 

Délégataire de la gestion administrative et comptable 

 Société Générale CREDIT MUTUEL Asset Management 
 Heure limite de centralisation des ordres de souscription/rachat 

 10H30 11H00 
Dénomination  

 FLORINVEST Sérénité FLORINVEST Plénitude 

FRAIS  

 

ETF : 0.30% TTC Max 
Prestataire percevant des commissions de 
mouvement : 
o société de gestion 85% 
o dépositaire 15% 

ETF : 0.30% TTC Max  
Prestataire percevant des commissions de 
mouvement : 
o société de gestion 83% 
o dépositaire 17% 

 
Prestataire percevant une commission de 
mouvement : Dépositaire 100%  
OPCVM : 35 euros 

Prestataire percevant une commission de 
mouvement : Dépositaire 100%  
Frais de transaction sur OPC : 
0€ pour les OPC du groupe CIC ou de Flornoy  
12 € pour les OPC commercialisés en France  
40 € pour les OPC commercialisés à l’étranger  
OPC offshore : 150€ TTC 
Opérations sur les marchés à Terme EUREX :  
Futures : 1€ / lot 

 

 

 

 



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 

 Si vous n’adhérez pas à cette opération, vous avez la possibilité de 
demander le rachat sans frais de vos parts à tout moment, le fonds 
n’appliquant 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. 
 
 
FLORNOY 
Benoît Jauvert 
Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

