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AVIS FINANCIER 
 
Conservateur Gestion Valor informe les porteurs de parts des quatorze FCP désignés ci-après 
d’une évolution de leur univers d’investissement. 
 

A ce jour, ces FCP couvrent leur risque de change par le biais de contrats de change à terme. 
 

A compter du mercredi 23 septembre 2015, ces FCP pourront également utiliser des options 
de change (Call et Put) pour ajuster l’allocation devises des portefeuilles ; Ces options seront 
utilisées prioritairement en couverture et accessoirement en exposition (10 % maximum de 
l’actif net en exposition).  
 

Le pourcentage maximum global d’exposition au risque de change restera identique à celui 
mentionné actuellement dans le DICI et le prospectus des FCP concernés.  
 

Cette évolution est sans conséquence sur l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement 
et le profil de risque des FCP concernés.  
 

 

Dénomination du FCP Code ISIN 

ALTIVALOR 
FR0010489542 parts de capitalisation 
FR0010510370 parts de distribution  

AREVALOR 
FR0010564336 parts de capitalisation    
FR0010057711 parts de distribution  

PLUVALOR PREMIUM 
FR0011461326 parts de capitalisation 
FR0011461334 parts de distribution  

OBLIVALOR 
FR0010564328 parts de capitalisation 
FR0007497813 parts de distribution  

CONGREGATION INVESTISSEMENT FR0007439666 parts de capitalisation 

INTERVALOR 
FR0010564229 parts de capitalisation 
FR0007499470 parts de distribution 

PLUVALOR  
FR0007451232 parts de capitalisation 
FR0007003314 parts de distribution 

PLUVALOR 2 
FR0007486576 parts de capitalisation 
FR0007003330 parts de distribution 

QUATUOR FR0007436944 parts de distribution 

ACTIVALOR 
FR0007024682 parts de capitalisation 
FR0007025937 parts de distribution 

DAUPHINE EPARGNE 
 
FR0007003397 parts de capitalisation 
 

DAUPHINE PLACEMENT FR0007462841 parts de distribution 
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Dénomination du FCP 
 

Code ISIN 
 

OPTIVALOR 
FR0011175652 parts de capitalisation 
FR0011184191 parts de distribution 

IMMO-OR 
FR0011199314 parts de capitalisation 
FR0011199322 parts de distribution 

 
 
 

Les DICI et prospectus des FCP qui intègrent cette modification sont disponibles auprès de  
 

CONSERVATEUR FINANCE  
59, rue de la Faisanderie - 75116 PARIS 

Tél : 01 53 65 72 31. 
 
Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaires auprès du 
commercialisateur Conservateur Finance ou en composant le numéro 01 53 65 72 31. 


