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Avis d’information des porteurs de parts 
 

FLEXIVALOR 
 
 
Conservateur Gestion Valor informe les porteurs de parts du FCP Flexivalor (LEI : 969500FT572PGWXN0O75) des 
modifications opérées dans le DICI et le prospectus de cet OPCVM. 
 
 

 
Dénomination du FCP 

 

 
Code(s) ISIN 

 
                    
      FLEXIVALOR 
 

FR0013256930 Parts C (capitalisation) 
FR0013256922 Parts D (distribution) 

 
 
La mise à jour porte sur l’élément suivant :  
 
Stratégie d’investissement : 
 
Actions ou parts d’OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étranger 
 
Le FONDS Flexivalor pourra investir, à compter du 4 janvier 2023, dans des fonds gérés par CONSERVATEUR GESTION 
VALOR.  
 
La description détaillée du changement effectué dans le prospectus du fonds Flexivalor figure dans le tableau comparatif 
joint en annexe. 
 
Cette modification qui prendra effet pour le calcul de la VL en date du mercredi 4 janvier 2023 :  
 

- Sera sans conséquence sur l’objectif de gestion et la stratégie du FCP. 
- N’aura pas d’impact sur le risque et le rendement du FCP.        

 
 
Le DICI et le prospectus du FCP qui intègrent cette mise à jour sont disponibles sur notre site www.conservateur.fr et 
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. 
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Rédaction en vigueur jusqu’au 03/01/2023 Rédaction en vigueur à compter du 04/01/2023 
 

3) Stratégie d’investissement : 

 Catégories d’actifs et instruments financiers : 

a) Les actifs (hors dérivés intégrés) : 
 

 Actions ou parts d’OPCVM, FIA ou fonds 
d’investissement de droit étranger : 
 

L’OPCVM pourra détenir jusqu’à 100 % de 
son actif net en OPCVM français ou 
européens, en « UCITS ETF » ou en OPC 
éligibles de toutes classes d’actifs. 
Les stratégies d’investissement de ces 
OPCVM, FIA et « UCITS ETF » sont 
compatibles avec celle du FCP. Les OPCVM 
sélectionnés feront l'objet d'un examen 
attentif de leur processus de gestion, de 
leurs performances, de leur risque et de tout 
autre critère qualitatif et quantitatif 
permettant d'apprécier la qualité de gestion 
à court, moyen et long terme.  

 

 
 Catégories d’actifs et instruments financiers : 

b) Les actifs (hors dérivés intégrés) : 
 

 Actions ou parts d’OPCVM, FIA ou fonds 
d’investissement de droit étranger : 
 

L’OPCVM pourra détenir jusqu’à 100 % de son 
actif net en OPCVM français ou européens, en 
« UCITS ETF » ou en OPC éligibles de toutes 
classes d’actifs. 
Les stratégies d’investissement de ces OPCVM, 
FIA et « UCITS ETF » sont compatibles avec 
celle du FCP. Les OPCVM sélectionnés feront 
l'objet d'un examen attentif de leur processus 
de gestion, de leurs performances, de leur 
risque et de tout autre critère qualitatif et 
quantitatif permettant d'apprécier la qualité de 
gestion à court, moyen et long terme. Le FCP 
a la possibilité d’investir dans des OPCVM 
gérés par la société de gestion. 

 

 
 
 

 


