Avis d’information des porteurs de parts
CONSERVATEUR HORIZON 2025
Conservateur Gestion Valor informe les porteurs de parts du FCP désigné ciaprès, que cet OPCVM a fait l’objet d’une mise à jour :

Dénomination du FCP

Conservateur Horizon 2025

Code ISIN

FR0013230877 Parts I (capitalisation)
FR0013230893 Parts C (capitalisation)
FR0013230901 Parts D (distribution)

La mise à jour porte sur l’élément suivant :
La société de gestion a décidé de remplacer le conseiller Neuberger Berman Asset
Management Ireland en charge d’une prestation de conseil en sélection de titres à haut
rendement, dont la mission se limitait à la fourniture de recommandations que la
société de gestion était libre de suivre ou de ne pas suivre.
Son successeur est la société Spread Research – Groupe Qivalio, société de droit
français spécialisée dans les domaines dans la recherche financière et la notation
des émetteurs d’obligations, notamment celles à haut rendement (High Yield).
La prestation fournie comprend notamment :
-

-

la production d’analyses de crédit,
l’émission de recommandations d’investissement sur les marchés primaires et
secondaires d’obligations « corporate » que Conservateur Gestion Valor
décidera de suivre ou de ne pas suivre,
des échanges réguliers avec des analystes spécialisés notamment sur les
segments « High Yield » et « Cross Over ».

Le conseiller n’est pas amené à prendre des décisions pour le compte de l’OPCVM, qui
relèvent de la compétence et de la responsabilité de la société de gestion du FCP.
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Cette modification qui sera effective Vendredi 1er octobre 2021 :
-

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

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.
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