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Paris, le 15 février 2021 

Objet : changement de l’OPCVM PRIMERUS PATRIMOINE (ISIN part R FR0011358126, part I FR0013184215, 
part RD FR0013251444, part ID FR0013251451). 

 

Lettre d’information aux porteurs  
Fonds commun de placement – PRIMERUS Patrimoine.  

 
Chère Madame, cher Monsieur, 

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

1. L’opération 

Afin de mieux refléter l’univers d’investissement de votre fonds qui peut investir directement ou via des OPC 
de 0% à 100% en instruments de taux du secteur public et privé d’émetteurs des pays de la zone OCDE y 
compris de pays émergents, la société de gestion de votre Fonds à décidé d’élargir l’exposition et 
l’investissement en instruments de taux souverains du secteur public ou privé d’émetteurs hors OCDE de 0% 
à 15% maximum de l’actif net. 
 
Cette opération de modification des ratios d’investissement et d’exposition aux émetteurs d’instruments de 
taux souverains hors OCDE 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 18/02/2021 sur la VL du 17/02/2021.  
 
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. 
 

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, de 0% à 100% en instruments de taux souverains, du secteur 
public et privé, d’émetteurs des pays de la zone OCDE, y compris de pays émergents, de toutes notations 
selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation ou non notés, dont :  
• 50% maximum en instruments de taux spéculatifs (non « Investment Grade ») ou non notés ; 
• jusqu’à 25% en instruments de taux de pays émergents 
 
Désormais votre Fonds pourra être exposé de 0% à 100% en instruments de taux souverains, du secteur public 
et privé, d’émetteurs des pays de la zone OCDE, y compris de pays émergents, de toutes notations selon 
l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation ou non notés, dont : 
• De 0% à 15% maximum d’émetteurs hors OCDE  
• 50% maximum en instruments de taux spéculatifs (non « Investment Grade ») ou non notés ; 
• jusqu’à 25% en instruments de taux de pays émergents. 
 
 
Augmentation du profil rendement/risque :   OUI 
 
La modification des ratios d’investissement et d’exposition en instruments de taux souverains du secteur public 
ou privé d’émetteurs hors OCDE de 0% à 15% maximum de l’actif net, constitue une augmentation du profil 
rendement-risque de votre Fonds égale à 15% de l’actif net.  
 

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


 
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  
 


