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Avis financier 

 

Objet : Fusion de PALATINE MOMA part Monétaire D par PALATINE MOMA part Monétaire C 

 

Conservateur Finance a été informé de la fusion-absorption de PALATINE MOMA part Monétaire D par 

PALATINE MOMA part Monétaire C. Vous trouverez en annexe l’avis d’opération sur titres relatif à 

cette fusion, établi par Palatine Asset Management. Il n’y aura désormais plus qu’un fonds et un type 

de parts : PALATINE MOMA part Monétaire R. 

 Cette opération de fusion sera effective le 15 mai 2019, sur une parité d’échange (nombre de 

titres à détenir du nouveau FCP) établie sur la base des valeurs liquidatives du 14 mai 2019. 

 

 A l’issue de l’opération de fusion, vous serez informés de la nouvelle position de votre compte 

titres. 

 

 Dès à présent et sans délai, vous pouvez demander le rachat sans frais de vos parts. 

 

 Fiscalité : 

 Cette fusion constitue une opération d’échange bénéficiant sous certaines conditions 

du régime du sursis d’imposition : 

- Si la soulte éventuellement versée au détenteur n’excède pas 10% de la valeur 

liquidative des titres reçus en échange, cette opération n’entrainera aucune 

incidence fiscale immédiate. 

- Si la soulte éventuellement versée est supérieure à 10% de la valeur liquidative 

des titres reçus en échange, le montant de l’échange impactera le compteur des 

cessions de valeurs mobilières. 

- Les plus-values sont imposables à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements 

sociaux dès le premier euro de cession (hors PEA). 

 

Le prospectus de PALATINE MOMA est disponible gratuitement sur simple demande auprès de :  

 Conservateur Finance : 59, rue de la Faisanderie, 75016 PARIS, ou sur son site Internet 

www.conservateur.fr  

 

 Palatine Asset Management : 42 rue d’Anjou, 75008 PARIS, ou sur son site Internet 

www.palatine-am.com 

 

Conservateur Finance, le Directeur Général 

http://www.conservateur.fr/
http://www.palatine-am.com/

