
 

CONSERVATEUR GESTION VALOR : Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF (GP - 04 000018). SA au capital de 480 000 €  

 RCS PARIS B 352 550 438 - Siège social : 59 rue de la Faisanderie - 75116 PARIS. Adresse postale : CS 41685, 75773 Paris Cedex 16.  

Téléphone : 01 53 65 72 00 - Fax : 01 53 65 86 00 - conservateur.fr 

1 

 

 
 

Avis d’information des porteurs de parts 
 

FCP PLUVALOR PREMIUM 
 
 
Conservateur Gestion Valor informe les porteurs de parts du FCP Pluvalor Premium des 
modifications opérées dans le DICI et le prospectus de cet OPCVM. 
 

 
Dénomination du FCP 

 

 
Code(s) ISIN 

 

                    
      PLUVALOR PREMIUM 
 

FR0011461326 Parts C  (capitalisation) 
FR0011461334 Parts D  (distribution) 

 
La mise à jour porte sur les éléments suivants :  
 

- modification du niveau de l’échelle de risque et de rendement qui passe d’un 
niveau de 2 (correspondant à une volatilité  comprise entre 1% et 2%) à un 
niveau de 3 (correspondant à une volatilité  comprise entre 2% et 5%) ; 
 

- précisions apportées dans le prospectus sur la définition des titres obligataires 
« callables et puttables » suite à la mise à jour de la position-recommandation AMF  
DOC-2012-19 qui reclasse ces titres obligataires dans la catégorie des produits dérivés 
intégrés simples ;   
 

- mise à jour dans le prospectus du descriptif et des références de l’indice EONIA ; 
 

- mise à jour du  règlement du FCP conformément au modèle type de l’instruction 2011-
19 (art. 3,4 et 7). 

 
 
Ces modifications qui seront effectives vendredi 02 novembre 2018 :  
 

- sont sans conséquence sur l’objectif de gestion du FCP 
- auront un impact limité sur la stratégie de gestion du FCP 
- constate une hausse de son niveau de risque. 

 
 
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. 

 


