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Avis d’information des porteurs de parts 
 

CONGREGATION INVESTISSEMENT  
 

 
Conservateur Gestion Valor informe les porteurs de parts du FCP Congrégation 
Investissement des modifications opérées dans le DICI et le prospectus de cet OPCVM. 

 
 

Dénomination du FCP 
 

 
Code ISIN 

 
Congrégation Investissement 

 
FR0007439666 Parts C (capitalisation) 

 
La mise à jour porte sur les éléments suivants : 

 
 modification de l’indice composite servant de comparaison pour la performance du 

FCP, avec le remplacement de l’indice obligataire utilisé jusqu’à présent. 
 

Ainsi jusqu’au 28 juin 2019, l’indice composite était : 
 

25 % Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis + 75 % FTSE MTS 3-5 ans 
coupons nets réinvestis 

 
A compter de l’exercice 2019-2020 débutant au 29 juin 2019, l’indice composite utilisé 

sera :  
 

25 % Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis + 75 % ICE BofAML 3-5 
Year Euro Government Index 3-5 ans coupons nets réinvestis 

 
 changement de périodicité de calcul de la valeur liquidative du FCP :  

 
A compter de l’exercice 2019-2020 débutant au 29 juin 2019, la valeur liquidative sera 

calculée à périodicité hebdomadaire et non plus toutes les deux semaines.   
 
  

Ces modifications qui seront effectives au 29 juin 2019 :  
 

- sont sans conséquence sur l’objectif de gestion et la stratégie du FCP 
- auront peu ou pas d’impact sur le rendement du FCP 
 

Le DICI et le prospectus du FCP qui intègrent cette mise à jour sont disponibles auprès 
de :  
 

CONSERVATEUR FINANCE 
59, rue de la Faisanderie 75116 PARIS 

Tél : 01 53 65 22 88. 
 
 

Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaires auprès du 
commercialisateur Conservateur Finance ou en composant le numéro 01 53 65 22 88. 




