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Avis d’information des porteurs de parts 
 

FCP RENDEMENT VALOR 
 
 
Conservateur Gestion Valor informe les porteurs de parts du FCP Rendement Valor 
des modifications opérées dans le DICI et le prospectus de cet OPCVM. 
 

 
Dénomination du FCP 

 

 
Code(s) ISIN 

 

                    
           RENDEMENT VALOR 
 

FR0013087152 Parts C  (capitalisation) 
FR0013108982 Parts D  (distribution) 

 
La mise à jour porte sur :  
 

- l’évolution de la fourchette d’exposition aux produits de taux qui passe :  
 
d’une fourchette de -25% minimum à 100 % maximum  
à une fourchette de -45% minimum à 100 % maximum ;  

 
- le re-classement des titres obligataires callables et puttables dans la catégorie 

des produits dérivés intégrés simples suite à un changement doctrinal AMF 
intervenu en janvier 2018, ces instruments étant jusqu’alors considérés comme 
des titres obligataires classiques ;  
 

- le passage à la méthode « indicée » à compter de l’exercice 2018-2019 pour le 
calcul de la commission de sur-performance de ce FCP clôturant son exercice 
comptable 2017-2018 le 29 mars 2018 
 

- la modification du niveau de l’échelle de risque et de rendement qui passe 
d’un niveau de 4 (correspondant à une volatilité  comprise entre 5% et 
10%) à un niveau de 3 (correspondant à une volatilité  comprise entre 2% 
et 5%).  
 

 
Ces modifications qui seront effectives mardi 03 Avril 2018 :  
 

- Sont sans conséquence sur l’objectif de gestion du FCP 
- Auront un impact limité sur la stratégie de gestion du FCP 
- Constate 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. 

 




