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

PLUVALOR PREMIUM

Code(s) ISIN
FR0011461326 Parts C (capitalisation)
FR0011461334 Parts D (distribution)

La mise à jour porte sur les éléments suivants :
-

Mise en place d’un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative :
aux fins de préserver l’intérêt des porteurs présents dans l’OPC, la Société de Gestion
appliquera un mécanisme de Swing Pricing au-delà d’un certain seuil, afin de limiter l’impact
des souscriptions-rachats sur la Valeur Liquidative dû aux coûts de réaménagement du
portefeuille ;

-

Mise à jour de la définition de l’Eonia dont la méthode de calcul change à compter du 02
octobre 2019 ;

-

Modification porte sur le niveau de l’échelle de risque et de rendement qui passe d’un niveau
de 3 (correspondant à une volatilité comprise entre 2% et 5%) à un niveau de 2
(correspondant à une volatilité comprise entre 0,5% et 2%) ;

-

Augmentation du niveau maximum d’exposition aux obligations entrant dans la catégorie dite
« spéculative » ou non notées au sein de ce FCP : ce seuil fixé actuellement à 50%
maximum de l’actif net passera à 65 % maximum de l’actif net ;

Ces modifications qui seront effectives Mardi 1er octobre 2019 :
-

sont sans conséquence sur l’objectif de gestion du FCP
auront un impact limité sur la stratégie de gestion du FCP
constatent une baisse 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.
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