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Avis d’information des porteurs de parts 
 

FCP FLEXIVALOR 
 
 
Conservateur Gestion Valor informe les porteurs de parts du FCP Flexivalor 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 les éléments suivants :  
 

- augmentation du niveau d’investissement maximum d’OPCVM/FIA au sein de ce FCP : 
ce seuil fixé actuellement à 75%  maximum  de  l’actif  net passera  à 100 % maximum 
de l’actif net ; 
 

- Elargissement de la borne indicative mentionnée dans le paragraphe « Stratégie de 
bottom up » qui passe de 25%-35% à 25%-50% ;  
 

- Mise à jour du niveau de l’échelle de risque et de rendement mentionné dans le DICI qui 
passe d’un niveau de 4 (correspondant à une volatilité  comprise entre 5% et 10%) à un 
niveau de 5 (correspondant à une volatilité  comprise entre 10% et 15%) ; 
 

- A compter de l’exercice ouvert au 1er juillet 2020, la méthode de calcul de sur-
performance prévoit la « cristallisation » de la part de la provision liée aux rachats qui 
sera acquise à la société de gestion.   
 

 
 
Ces modifications entreront en vigueur le jeudi 02 juillet 2020 pour le calcul de la Valeur 
liquidative du Mercredi 1er juillet 2020.   
 
Ces mises à jour  
 

- sont sans conséquence sur l’objectif de gestion du FCP 
- ont un impact limité sur la stratégie de gestion du FCP 
- constate une hausse de son niveau de risque liée à la forte volatilité des marchés 

engendrée par la crise « Covid », 
- n’engendre pas de majoration de la commission de sur performance.  

 
 
Le DICI et le prospectus de ce FCP qui intègrent ces mises 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. 

 


