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Paris, le 22 janvier 2021, 
 
 
 
Objet : modifications du compartiment FLORNOY VALEURS FAMILIALES (Action : R - ISIN : FR0011208297_ 
Action : I - ISIN : FR0011208289) de la SICAV FLORNOY FUND. 

 
 

Lettre d’information aux porteurs du compartiment  
FLORNOY VALEURS FAMILIALES de la SICAV FLORNOY FUND 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Vous êtes détenteur d’actions du compartiment FLORNOY VALEURS FAMILIALES (Action : R - ISIN : 
FR0011208297_ Action : I - ISIN : FR0011208289), compartiment de la SICAV FLORNOY FUND (ci-après « le 
Compartiment ») 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 
 
Instauration d’une précision dans la stratégie de gestion de votre Compartiment afin de mieux refléter 
cette dernière. FLORNOY sélectionne les investissements du compartiment Flornoy Valeurs Familiales en 
considération des six Repères Ethiques de gestion financière définis par l’Eglise de France en conformité avec 
la Doctrine Sociale de l’Eglise (DSE), que sont : le respect des droits de l’Homme, de la vie et de promotion de 
la paix, le respect des droits fondamentaux du travail, le développement du progrès social et de l’emploi, la 
préservation de l’environnement et de la maison commune, le respect des règles de fonctionnement du 
marché, le respect des règles de bonne gouvernance. 
 
L’instauration d’une précision sur la prise en considération des six repères éthiques de la Doctrine Sociale de 
l’Eglise, conformément à la règlementation en vigueur, n’est pas soumise à agrément préalable de l’AMF. 
 
Les modifications entreront en vigueur le 27/01/2021 sur la VL du 26/01/2021 
 
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. 
 
 

2. Les modifications entraînées par l’opération 
 
Ces opérations entraîneront les modifications suivantes :  
 
Modification du profil rendement/risque :   NON 
 
Augmentation du profil rendement/risque :   NON 
 
Augmentation des frais :     NON 
 

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  
40 rue de l’Est  

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
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 

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
mailto: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/

