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Paris, le 18 janvier 2021 

Objet : changement de l’OPCVM DANJOU EQUILIBRE (ISIN FR0010268227) 

 

Lettre d’information aux porteurs  
Fonds commun de placement - DANJOU EQUILIBRE  

 
Chère Madame, cher Monsieur, 

Vous êtes détenteurs de parts du fonds commun de placement DANJOU EQUILIBRE (ISIN FR0010268227), 
(ci-après « le Fonds ») géré par FLORNOY et nous vous en remercions. 

1. L’opération 

Les sociétés de grandes capitalisation (capitalisation boursière supérieure à 10 milliards d’euros chez Flornoy) 
sont traditionnellement associées à moins de risques et plus de liquidités, c’est pourquoi votre fonds peut être 
exposé à ces valeurs sur la totalité de sa poche d’exposition aux actions. 
 
Néanmoins les entreprises de plus petite taille peuvent répartir rapidement et efficacement leur capital. En 
conséquence, les sociétés de moyennes et petites capitalisations génèrent habituellement une croissance 
des bénéfices supérieure à celle des sociétés de grande taille, ce qui se traduit par un meilleur rendement 
des actions.  
Le fait d’investir dans tous les segments de capitalisation, y compris les plus petits, offre une exposition à tout 
l’éventail de primes de risque des actions et permet aux gestionnaires d’actifs de couvrir la totalité des 
occasions mondiales.  
Le marché des petites et moyennes capitalisations mondiales est également un réservoir d’occasions à valeur 
ajoutée, où les gestionnaires actifs peuvent se démarquer en utilisant leur expertise ciblée des catégories 
d’actifs, en identifiant des sociétés dont le cours ne reflète pas entièrement la valeur intrinsèque ni le potentiel 
de croissance. Les gestionnaires qui sélectionnent avec soin et discernement des actions de petite 
capitalisation de grande qualité peuvent engendrer une forte valeur ajoutée, même pendant les creux du 
marché. 
 
C’est pourquoi la société de gestion a décidé d’augmenter les ratios d’exposition aux petites et moyennes 
valeurs afin de mieux refléter les tendances d’investissement des sous-jacents qui composent l’actif de votre 
Fonds.  
 
Cette opération de modification des ratios d’exposition aux petites et moyennes valeurs de votre Fonds, 
conformément à la règlementation en vigueur, n’est pas soumise à agrément préalable de l’Autorité des 
Marchés Financiers (« AMF »). 
 
Les modifications entreront en vigueur le 22/01/2021 sur la VL du 21/01/2021.  
 
Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 
 
Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


1. Les modifications entraînées par l’opération 
 
Cette opération entraînera les modifications suivantes :  
 
Modification du profil rendement/risque :   OUI 
 
Auparavant votre Fonds pouvait être exposé, à l’intérieur de la fourchette action, jusqu’à 100% maximum aux 
valeurs dites de « grandes capitalisations » (valeur dont la capitalisation boursière est supérieure 10 milliards 
d’euros) jusqu’à 30% maximum aux valeurs dites de moyennes capitalisations (valeurs dont la capitalisation 
boursière est comprise entre 1 milliard et 10 milliards d’euros) et aux valeurs dites de petites capitalisation 
(valeurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros).  
Désormais votre Fonds pourra être exposé jusqu’à 75% maximum de l’actif net aux valeurs dites de « grandes 
capitalisations » (valeur dont la capitalisation boursière est supérieure 10 milliards d’euros) et jusqu’à 35% 
maximum de l’actif net aux valeurs dites de moyennes capitalisations et aux valeurs dites de petites 
capitalisations. 
 
 
Augmentation du profil rendement/risque :   OUI 
 
La modification des ratios d’exposition aux petites et moyennes valeurs et leur prise en compte sur la totalité 
de l’actif net de votre Fonds et non plus à l’intérieur de la poche action constitue une augmentation du profil 
rendement-risque de votre Fonds égale à 20% de l’actif net.  
 
 
Augmentation des frais :     NON  
 

2. 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 
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. 
 
FLORNOY 
Benoît Jauvert 
Président  
 


