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59 rue de la Faisanderie 

75116 Paris 

 
 

Lettre aux porteurs de parts du Fonds Commun de Placement (FCP) Oblivalor 
Parts C : FR0010564328 
Parts D : FR0007497813 

 

 

 

Paris, le 15 juillet 2022, 

 

Objet : Modifications applicables au FCP Oblivalor à compter du jeudi 22 septembre 2022 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Vous êtes porteur de parts du fonds Oblivalor et nous vous remercions de la confiance que vous nous 

témoignez. 

 

Quels changements vont intervenir sur votre FCP Oblivalor ? 

 

Conservateur Gestion Valor souhaite adapter sa gamme de fonds à l’environnement financier et 

macroéconomique actuel et aux attentes des clients. Par ailleurs, l’intégration de critères 

environnementaux s’inscrit naturellement dans notre stratégie long terme. 

 

La société de gestion a décidé de modifier la politique d’investissement du fonds Oblivalor et de faire 

évoluer les frais. 

 

1ère modification : 

 

L’objectif de gestion du fonds sera modifié afin de mieux refléter notre philosophie de gestion ainsi 

que nos stratégies d’investissement.  

 

Objectif de gestion avant modification : « Le Fonds a pour objectif, sur une durée de placement 

recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à son indicateur de référence 

(50 %   €STR+0,085% capitalisé  et 50 % ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index  calculé 

coupon net réinvesti). l’€STR (Euro Short-Term Rate ) est un taux d’intérêt interbancaire de référence 

calculé et publié par la Banque Centrale Européenne et l’indice ICE BofAML 7-10 Year All Euro 

Government est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations 

d’Etat de la zone Euro de maturité comprise entre 7 et 10 ans libellées en euro et de catégorie « 

investment grade ».  Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas liée à celle 

de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple indicateur de 

comparaison a posteriori. »  
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Objectif de gestion après modification : « Le Fonds a pour objectif, sur une durée de placement 

recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à son indicateur de référence 

(70 %   Bloomberg Global Aggregate couvert en Euro calculé coupons nets réinvestis  et 30 % ICE 

BofAML 3-5 Year All Euro Government Index  calculé coupon net réinvesti). L’indice Bloomberg Barclays 

Global Aggregate est un indice représentatif du marché obligataire mondial  et l’indice ICE BofAML 3-

5 Year All Euro Government est un indice pan européen représentatif de la performance du marché 

des obligations d’Etat de la zone Euro de maturité comprise entre 3 et 5  ans libellées en euro et de 

catégorie « investment grade ».  Le FCP est un OPCVM à gestion active dont la performance n’est pas 

liée à celle de l’indicateur composite mentionné ci-dessus. L’indice composite constitue un simple 

indicateur de comparaison a posteriori. » 

2ème modification : 

Dans ce contexte de hausse des taux d’intérêt et dans l’optique de rendre la gestion de ce fonds plus 

flexible, nous souhaitons élargir la fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt. 

La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt est comprise entre 0 et +15 actuellement et elle sera 

élargie à -5 et +15. 

 

3ème modification : 

Dans ce contexte de marché volatile, nous souhaitons pouvoir élargir nos expositions géographiques 

et permettre une plus large diversification. Ainsi, le fonds n’étant pas actuellement autorisé à investir 

sur les marchés des pays émergents (pays hors OCDE), il pourra le faire à hauteur de 10% de l’actif net.  

 

4ème modification : 

L’impact environnemental devient un des enjeux majeurs de notre société sur tous les plans et nous 

pensons qu’il est important de l’intégrer dans notre gestion. 

Ainsi, nous ajoutons un critère d’exclusion quant aux investissements sur des émetteurs ayant une 

note sur le pilier « environnement » inférieure à 4, selon notre fournisseur de données ESG. 

 

5ème modification : 

Souhaitant dynamiser la gestion de ce fonds, nous désirons le doter d’une commission de 

surperformance qui serait la contrepartie d’une gestion efficace : 20% TTC de la performance annuelle 

du FCP au-delà d'une performance positive par rapport à son indicateur de référence (composé pour 

70 % par l’indice Bloomberg Global Aggregate couvert en Euro calculé coupons nets réinvestis et 30 % 

par l’indice  ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index calculé coupons nets réinvestis) suivant 

la méthode indicée. 

 

Le détail des modifications apportées est précisé en Annexe 1. 

 

Quand cette opération interviendra-t-elle ? 

 

Cette évolution, qui n’est pas soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers, entrera en 

vigueur le 22 septembre 2022. 

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir le rachat de vos parts à 

tout moment sans frais, le fonds ne prélevant pas de commissions de rachat. 
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Quel est l’impact de cette modification sur le profil de rendement/risque de votre investissement ? 

 

 Modification du profil rendement/Risque : Non 

 Augmentation du profil de risque : Non 

 Augmentation potentielle des frais : Oui 

 Ampleur de l’évolution du profil de rendement/risque : Non significatif 

 
 

Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ? 

 

La fiscalité applicable au fonds est inchangée. Toute sortie est soumise au régime des plus-values de 

cessions de valeurs mobilières. 

 

Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et 

le futur fonds ? 

 

Voici le détail des modifications apportées à votre investissement : 

 

 Avant Après 

Régime juridique et politique d’investissement 

Objectif de gestion L’objectif de gestion actuel est de 
rechercher, sur la durée de 
placement recommandée, une 
performance supérieure ou égale à 
l’indicateur de référence (composé 
pour 50 % par l’€STR +0,085% 
capitalisé (Euro Short-Term 
Rate)  et 50 % par l’indice  ICE 
BofAML 7-10 Year All Euro 
Government Index calculé coupons 
nets réinvestis). 

L’objectif de gestion du fonds sera 
de rechercher, sur la durée de 
placement recommandée, une 
performance supérieure ou égale à 
l’indicateur de référence (composé 
pour 70 % par l’indice Bloomberg 
Global Aggregate couvert en Euro 
calculé coupons nets réinvestis et 
30 % par l’indice ICE BofAML 3-5 
Year All Euro Government Index 
calculé coupons nets réinvestis). 

 

Indicateur de référence  Afin de permettre aux investisseurs 
de situer le FCP par rapport à son 
univers d’investissement, il est 
possible de comparer a posteriori 
la performance du FCP avec 
l’indicateur de référence 
composite suivant : 50% €STR 
+0,085% capitalisé (Euro Short-
Term Rate) et 50% indice ICE 
BofAML 7-10 Year All Euro 
Government Index calculé coupons 
nets réinvestis (EG04 Index).  

Afin de permettre aux investisseurs 
de situer le FCP par rapport à son 
univers d’investissement, il sera 
possible de comparer a posteriori 
la performance du FCP avec 
l’indicateur de référence 
composite suivant : 70% 
Bloomberg Global Aggregate 
couvert en Euro calculé coupons 
nets réinvestis (code Bloomberg : 
LEGATREH Index) et 30% indice ICE 
BofAML 3-5 Year All Euro 
Government Index calculé coupons 
nets réinvestis (EG02 Index). 
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 Avant Après 

Régime juridique et politique d’investissement 

Sensibilité aux taux 
d’intérêt 

Entre 0 et +15 Entre -5 et +15 

Exposition aux marchés 
émergents (hors OCDE) 

Non 10% maximum de l’actif net 

Exclusion basée sur la 
note du pilier 
environnement 

Non Exclusion des émetteurs ayant une 
note inférieure à 4 sur le pilier 
« environnement » selon notre 

fournisseur de données ESG 

 

 

Frais 
 

Commission de  
surperformance 

Non  20% TTC de la performance annuelle du FCP 
au-delà d'une performance positive par 
rapport à son indicateur de référence 

(composé pour 70 % par l’indice Bloomberg 
Global Aggregate couvert en Euro calculé 

coupons nets réinvestis et 30 % par l’indice  
ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government 

Index calculé coupons nets réinvestis) 
suivant la méthode indicée 

 

 

Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur 

 

Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document clé pour 

l’investisseur (DICI). 

 

Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour vous apporter toute information 

complémentaire dont vous auriez besoin. 

 

Les DICI et prospectus sont disponibles sur le site internet www.conservateur.fr ou auprès des 

établissements commercialisateurs. 

 

Ils peuvent également être adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite 

auprès de : 

Conservateur Gestion Valor 

59, rue de la Faisanderie 

75116 PARIS 

 

Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Maurice Soubiran 

Directeur Général 

Conservateur Gestion Valor 

  

http://www.conservateur.fr/


 

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 

 

Annexe  – Récapitulatif de la modification à compter du 22 septembre 2022 
 

1ère modification : 
DICI : 
Modification de l’objectif de gestion : 

Avant la modification : 
Le Fonds a pour objectif, sur une durée de placement 
recommandée de 2 ans minimum, une performance 
supérieure ou égale à son indicateur de référence (50 
%   €STR+0,085% capitalisé et 50 % ICE BofAML 7-10 
Year All Euro Government Index  calculé coupon net 
réinvesti). l’€STR (Euro Short-Term Rate ) est un taux 
d’intérêt interbancaire de référence calculé  et publié 
par la Banque Centrale Européenne et l’indice ICE 
BofAML 7-10 Year All Euro Government est un indice 
pan européen représentatif de la performance du 
marché des obligations d’Etat de la zone Euro de 
maturité comprise entre 7 et 10  ans libellées en euro 
et de catégorie « investment grade ». 

Après la modification : 
Le Fonds a pour objectif, sur une durée de placement 
recommandée de 2 ans minimum, une performance 
supérieure ou égale à son indicateur de référence (70 %   
Bloomberg Global Aggregate couvert en Euro calculé coupons 
nets réinvestis et 30 % ICE BofAML 3-5 Year All Euro 
Government Index calculé coupon net réinvesti). L’indice 
Bloomberg Barclays Global Aggregate est un indice 
représentatif du marché obligataire mondial et l’indice ICE 
BofAML 3-5 Year All Euro Government est un indice pan 
européen représentatif de la performance du marché des 
obligations d’Etat de la zone Euro de maturité comprise entre 
3 et 5 ans libellées en euro et de catégorie « investment 
grade ». 

Prospectus : 
Modification de l’objectif de gestion : 

Avant la modification : 
 
A compter du 01/01/2022 :  
L’objectif de gestion du fonds est de rechercher, sur la 
durée de placement recommandée, une performance 
supérieure ou égale à l’indicateur de référence 
(composé pour 50 % par l’€STR +0,085% capitalisé 
(Euro Short-Term Rate)  et 50 % par l’indice  ICE 
BofAML 7-10 Year All Euro Government Index calculé 
coupons nets réinvestis (EG04 Index). 
 
Afin de permettre aux investisseurs de situer le FCP 
par rapport à son univers d’investissement, il est 
possible de comparer a posteriori la performance du 
FCP avec l’indicateur de référence composite suivant :  
 
A compter du 01/01/2022 :  
50% €STR +0,085% capitalisé (Euro Short-Term Rate) et 
50% indice ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government 
Index calculé coupons nets réinvestis (EG04 Index). 
 
L’€STR est calculé quotidiennement par la Banque 
Centrale Européenne, à partir de données sur les 
transactions réelles fournies par un échantillon de 
banques plus important que pour l’EONIA. A compter 
du 1er janvier 2022, l’€STR remplace l’EONIA  et 
devient le nouveau taux dit « sans risques » de 
référence dans la zone Euro.  

Après la modification : 
 
L’objectif de gestion du fonds est de rechercher, sur la durée 
de placement recommandée, une performance supérieure ou 
égale à l’indicateur de référence (composé pour 70 % par 
l’indice Bloomberg Global Aggregate couvert en Euro calculé 
coupons nets réinvestis (code Bloomberg : LEGATREH Index) 
et 30 % par l’indice  ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government 
Index calculé coupons nets réinvestis (EG02 Index). 
 

Afin de permettre aux investisseurs de situer le FCP par 
rapport à son univers d’investissement, il est possible de 
comparer a posteriori la performance du FCP avec 
l’indicateur de référence composite suivant :  
 
70% Bloomberg Global Aggregate couvert en Euro calculé 
coupons nets réinvestis (code Bloomberg : LEGATREH Index) 
et 30% indice ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government Index 
calculé coupons nets réinvestis (EG02 Index). 
L’indice Bloomberg Global Aggregate est un indice 
représentatif du marché obligataire mondial. Cet indice 
inclut notamment des emprunts d’Etats, obligations du 
secteur public, ou obligations du secteur privé à taux fixes 
des marchés développés ou émergents. La valeur de l’indice 
est indiquée coupons réinvestis. L’indice est couvert en 
devises et sa valeur est exprimée en Euro (Ticker Bloomberg 
: LEGATREH Index). 



 

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 

 
L’indice €STR est l’acronyme d’Euro Short-Term Rate 
(en français « taux en euro à court terme »). 
C'est un taux d’intérêt interbancaire de référence, 
calculé par la BCE. Il est basé sur des données fournies 
quotidiennement par les banques conformément au 
règlement sur les statistiques des marchés monétaires 
(MMSR) concernant des opérations en blanc en euro 
effectuées sur le marché monétaire au jour le jour 
(consultable sur https://www.ecb.europa.eu/). 

 
La Banque Centrale Européenne, en tant 
qu’administrateur de l’indice €STR bénéficie de 
l’exemption de l’article 2.2 a) du Règlement 
Benchmark et à ce titre n’a pas à être inscrite sur le 
registre d’administrateurs et d’indices de référence 
tenu par l’ESMA 
 
L’indice  ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government est 
un indice pan européen représentatif de la 
performance du marché des obligations d’Etat de la 
zone Euro de maturité comprise entre 7 et 10 ans  
libellées en euro et de catégorie « investment grade ».  

 
Des informations complémentaires sur l’indice sont 
accessibles via le site internet de l’administrateur :  
https://www.theice.com/iba 

 
L’administrateur ICE Benchmark Administration 
Limited  de l’indice ICE BofAML 7-10 Year All Euro 
Government est inscrit sur le registre d’administrateurs 
et d’indices de référence tenu par l’ESMA. 

Des informations complémentaires sur l’indice sont 
accessibles via le site internet de 
l’administrateur : www.bloomberg.com 
A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, 
l’administrateur BISL de l’indice de 
référence Bloomberg Global Aggregate n’est pas encore 
inscrit sur le registre d’administrateurs et 
d’indices de référence tenu par l’ESMA. 
Au regard du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement 
européen et du conseil du 08 juin 2016, la société de gestion 
a mis en place les dispositions nécessaires en cas de 
modifications substantielles apportées à un indice ou 
cessation de fourniture de cet indice. 
  
L’indice ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government est un 
indice pan européen représentatif de la performance du 
marché des obligations d’Etat de la zone Euro de maturité 
comprise entre 3 et 5 ans  libellées en euro et de catégorie 
« investment grade ».  

 
Des informations complémentaires sur l’indice sont 
accessibles via le site internet de l’administrateur :  
https://www.theice.com/iba 

 
L’administrateur ICE Benchmark Administration Limited de 
l’indice ICE BofAML 3-5 Year All Euro Government est inscrit 
sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence 
tenu par l’ESMA. 

2ème modification : 
DICI : 
Modification de la fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt : 

Avant la modification : 
La gestion pourra utiliser toutes les échéances mises à 
sa disposition par la courbe de taux. La fourchette de 
sensibilité aux taux d’intérêt est comprise entre 0 et 
+15. 

Après la modification : 
La gestion pourra utiliser toutes les échéances mises à sa 
disposition par la courbe de taux. La fourchette de sensibilité 
aux taux d’intérêt est comprise entre -5 et +15. 

Prospectus : 
Modification de la fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt : 

Avant la modification : 
Fourchette de sensibilité aux produits de taux : De 0 à 
+15 

Après la modification : 
Fourchette de sensibilité aux produits de taux : De -5 à +15 
 

3ème modification : 
DICI : 
Modification de l’exposition aux pays émergents et pays en voie de développement : 

Avant la modification : Après la modification : 

http://www.bloomberg.com/
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Le Fonds est géré en investissant en permanence sur 
les marchés de taux et de devises des entités de l’OCDE. 

Le Fonds est géré en investissant essentiellement sur les 
marchés de taux et de devises des entités de l’OCDE.  
 
L’exposition nette globale du Fonds sur les marchés des pays 
émergents (pays hors OCDE) est limitée à 10% de l’actif net. 
 

Prospectus : 
Modification de l’exposition aux pays émergents: 

Avant la modification : 
 
Zones géographiques des émetteurs des titres 
auxquels le FCP est exposé : Entités de l’OCDE 
 
 
 
 
 
 Obligations, titres de créance et instruments du 

marché monétaire : 
 
Les titres sélectionnés proviennent des marchés de 
taux des pays de l’OCDE. Les titres des pays  
en voie de développement sont interdits. Les titres 
des pays en voie de développement sont interdits. 

Après la modification : 
 
Zones géographiques des émetteurs des titres auxquels le 
FCP est exposé :  

- Entités de l’OCDE : de 0 à 100% maximum. 
- Pays émergents (hors OCDE) : 0 à 10% maximum 

 
 Obligations, titres de créance et instruments du marché 

monétaire : 
 

Les titres sélectionnés proviennent essentiellement des 
marchés de taux des pays de l’OCDE et à hauteur de 10% 
maximum de l’actif net des pays émergents (hors OCDE).   
 

 Actions : 
Les actions pouvant intégrer le fonds n’ont aucune 
caractéristique particulière concernant leur secteur ou leur 
capitalisation. Elles appartiennent aux marchés mondiaux et 
la France et peuvent être intégrées dans le portefeuille à 
hauteur de 10 % (dont pays émergents hors OCDE à hauteur 
de 10% maximum de l’actif net). 
 

 Actions ou parts d’OPCVM, FIA ou fonds 
d’investissement : 

L’investissement sur ces supports est limité à 10% de l’actif 
net sur les marchés des pays émergents (Pays hors OCDE). 
 

Risques lié à l’investissement sur les marchés émergents : 

Le Fonds peut être exposé jusqu’à 10 % de son actif net, 
quelle que soit la classe d’actifs, à des 
investissements comportant un degré de risque supérieur à 
celui généralement associé aux investissements sur les 
principaux marchés boursiers, notamment du fait de 
facteurs politiques et/ou réglementaires locaux. Le cadre 
juridique de certains pays dits émergents dans lesquels le FIA 
pourra être amené à investir peut ne pas apporter à 
l’investisseur les mêmes garanties en matière de protection 
ou 
d’information, que celles habituellement offertes sur les 
principaux marchés financiers. Les titres émis sur certains 
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marchés dits émergents peuvent être significativement 
moins liquides et plus volatils que ceux émis sur des marchés 
plus matures. A cet égard, les titres de pays émergents 
offrent une liquidité plus restreinte que les grandes 
capitalisations des pays développés ; en conséquence, la 
détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau 
de risque du portefeuille. Ainsi, les mouvements de baisse de 
marché pouvant être plus marqués et plus rapides que dans 
les pays développés, la valeur liquidative pourra baisser plus 
fortement et plus rapidement. 
 

L’attention des investisseurs est attirée sur les conditions 
de fonctionnement et de surveillance des marchés 
émergents qui peuvent s’écarter des standards prévalant 
sur les grandes places 
internationales. 

 

4ème modification : 
Prospectus : 
Exclusion des émetteurs ayant une note inférieure à 4 sur le pilier environnement : 

Avant la modification : 
 
Pour atteindre son objectif de gestion, Le FCP met en 
place une gestion discrétionnaire qui combinera 
plusieurs stratégies selon l’analyse et les anticipations 
de la gestion : 

- une stratégie discrétionnaire fondée sur la 
sélection des titres reposant sur une analyse 
fondamentale des valeurs mises en 
portefeuille qui privilégie les sociétés de 
qualité, à bonne visibilité et à prix raisonnable, 
sans contrainte sectorielle, 

- une analyse extra-financière ESG en appliquant 
l’approche suivante : la politique d’exclusion 
de la société de gestion constitue un 1er filtre, 
et la note du FCP doit être supérieure à la note 
de l’univers d’analyse ESG (basé sur les valeurs 
de 70% de l’indice Bloomberg Global Agreggate 
et 30% de l’indice Ice Bofa BB-CCC Euro 
Developed Markets non-financial High Yield). 

 
 

Après la modification : 
 
Pour atteindre son objectif de gestion, Le FCP met en place 
une gestion discrétionnaire qui combinera plusieurs 
stratégies selon l’analyse et les anticipations de la gestion : 

- une stratégie discrétionnaire fondée sur la sélection 
des titres reposant sur une analyse fondamentale des 
valeurs mises en portefeuille qui privilégie les 
sociétés de qualité, à bonne visibilité et à prix 
raisonnable, sans contrainte sectorielle, 

- une analyse extra-financière ESG en appliquant 
l’approche suivante : la politique d’exclusion de la 
société de gestion constitue un 1er filtre, ensuite les 
émetteurs ayant une note inférieure à 4 (notation ESG 

opérée par notre fournisseur de données)  sur le pilier 
environnement sont exclus et la note du FCP doit être 
supérieure à la note de l’univers d’analyse ESG (basé 
sur les valeurs de 70% de l’indice Bloomberg Global 
Agreggate et 30% de l’indice Ice Bofa BB-CCC Euro 
Developed Markets non-financial High Yield). 
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5ème modification : 
DICI : 
Ajout d’une commission de surperformance : 

Avant la modification : 
Néant 

Après la modification : 
20% TTC de la surperformance annuelle du FCP au-delà d'une performance positive par 
rapport à son indicateur de référence suivant la méthode indicée. 

Prospectus : 
Ajout d’une commission de surperformance : 

Avant la modification : 
 

Commission de 
surperformance : 

 

 Néant 

Après la modification : 
 
Commission de surperformance : 20% TTC de la surperformance annuelle du FCP au-delà 
d'une performance positive par rapport à son indicateur de référence suivant la méthode 
indicée 

Commission de sur performance :  

La méthode de calcul de la commission de surperformance a été mise en conformité avec 
les orientations publiées par l’ESMA le 5 novembre 2020 avec effet à compter de l’exercice 
2022-2023.  

Définitions : 

Période d’observation : période à l’issue de laquelle il sera possible de réinitialiser le 
mécanisme de compensation de la sous-performance passée.  

Si une autre année de sous-performance a eu lieu à l’intérieur de cette première période de 
5 ans et qu’elle n’a pas été rattrapée à la fin de cette première période, une nouvelle période 
de 5 ans maximum s’ouvre à partir de cette nouvelle année en sous-performance.  

Elle débute à la date de création du FCP ou d’une catégorie de parts ou à la date de dernier 
prélèvement d’une commission de surperformance.  

La période d’observation est d’a minima 12 mois et au maximum de 5 ans glissants.  

Par exception, dans le cas de la création du FCP ou d’une catégorie de parts, la période 
d’observation minimale et maximale sont augmentées d’une durée égale au reliquat de 
l’exercice comptable en cours à la date de création. 

Fréquence de prélèvement : fréquence à laquelle la provision de commission de 
surperformance accumulée, le cas échéant, sera définitivement acquise à la Société de 
Gestion.  

Elle est fixée à une (1) année.  

Par exception, dans le cas de la création du FCP ou d’une catégorie de parts, la fréquence de 
prélèvement minimale est augmentée d’une durée égale au reliquat de l’exercice comptable  
en cours à la date de création. 

Modalités de calcul de la commission de sur performance :  

Le calcul de la commission de surperformance s’applique au niveau de chaque part 
concernée et à chaque date d’établissement de la Valeur Liquidative. Celui-ci est basé sur la 
comparaison entre :  

- L’actif net de la part après prélèvement des frais de gestion fixes et de la provision acquise 
à la société de gestion suite aux rachats de parts, mais avant application du mécanisme de 
Swing Pricing et du calcul de la provision de surperformance 

et  
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- L’actif théorique de référence qui représente l’actif net de la part au 1er jour de la période 
d’observation, retraité des souscriptions/rachats à chaque valorisation, auquel est appliqué 
la performance de l’indice de référence. (Méthode indicée) : on lui applique ainsi les mêmes 
variations liées aux souscriptions (en montant) et aux mêmes rachats (en pourcentage des 
parts totales) que le FCP et suivant les mêmes conditions. 

Cette comparaison est effectuée pendant la période d’observation définie précédemment. 

Si, au cours de la période d’observation, l’actif net de la part est supérieur à celui de l’actif 
théorique de référence défini précédemment, la commission de surperformance 
représente 20% de l’écart entre ces 2 actifs. 

Cette commission fait l'objet d'une provision lors du calcul de la valeur liquidative.  

En cas de rachat, la quote-part de la provision constituée, à proportion du nombre de parts 
rachetées, est définitivement acquise à la Société de Gestion.  

Si, au cours de la période d’observation, l’actif net de la part diminue par rapport à celui de 
l’actif de référence, la provision pour commission de surperformance éventuellement 
constituée fait l’objet d’une reprise à due proportion. Ainsi, toute sous-performance du FCP 
par rapport à l’actif de référence doit être compensée avant que des commissions de 
surperformance ne deviennent exigibles.  

Les reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures.  

La provision de commission de surperformance est effectivement prélevée à la fréquence 
définie précédemment, et devient exigible à compter de la dernière valeur liquidative de 
l’année civile. 

Le mécanisme de calcul de la commission de surperformance est illustré par un exemple 
figurant dans le prospectus 

 

 

* Seule la surperformance positive entre le fonds et l'actif indicé est retenue. 

** Année 8 : la sous-performance de l'année 3 n'est pas retenue car 5 ans se sont écoulés. 

La sous-performance résiduelle devant être compensée correspond donc à la somme des 
écarts de performance entre l'année 4 et l'année 7 (soit -1%) et les commissions de 
surperformance exigibles en fin d'année 8 sont calculées sur la base d’une surperformance 
de 4% (plus 5% de l'année 8 moins 1% de sous-performance résiduelle sur 5 ans glissants). 
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Année 0 : La période d’observation (PO) est définie de la façon suivante : début = date de 
création du FCP ou de la catégorie de parts / fin = dernier jour ouvré du mois de septembre 
année 5.  

Année 1 : L’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) est 
supérieur à celui de l’actif de référence constaté depuis le début de la période d’observation. 
Les provisions pour commission de surperformance sont définitivement acquises à la Société 
de Gestion.  

La période d’observation est réinitialisée de la façon suivante : début = 1er octobre année 2 
/ fin = dernier jour ouvré du mois de septembre année 6. 

Année 2 : L’actif net de la part est supérieur à celui de l’actif de référence constaté depuis le 
début de la période d’observation. Aucune provision pour commission de surperformance 
n'est acquise à la Société de Gestion car, malgré la surperformance du fonds par rapport à 
l'actif indicé, la performance absolue du fonds depuis le début de la période d'observation 
est négative. 

La période d’observation est réinitialisée de la façon suivante : début = 1er octobre année 3 
/ fin = dernier jour ouvré du mois de septembre année 7 
 
Année 3 : L’actif net de la part est inférieur à celui de l’actif de référence. Les provisions pour 
commission de surperformance accumulées sont nulles.  

La période d’observation est prolongée d’une année en cas de surperformance et au plus de 
4 ans en cas de non rattrapage de la sous-performance. 

Année 7 : Le FCP n’a pas rattrapé sa sous-performance par rapport à l’actif de référence sur 
la période d’observation de 5 ans. La sous-performance résiduelle de la période 
d’observation (PO3) devra être intégralement compensée sur une période de 5 ans glissants 
avant que des commissions de surperformance puissent être prélevées sur la nouvelle 
période d’observation (PO4). 

La période d’observation est réinitialisée de la façon suivante :  

Début = 1er octobre année 8 / fin = dernier jour ouvré du mois de septembre année 12. 

Année 8 : L’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) est 
supérieur à celui de l’actif de référence constaté depuis le début de la nouvelle période 
d’observation. La surperformance prise en compte pour le calcul de la commission de 
surperformance sur la nouvelle période (PO4) correspond à la surperformance positive sur 
l’année et est retraitée de la sous-performance résiduelle de la période d’observation 
précédente sur 5 ans glissants. La sous-performance constatée sur une période supérieure 
à 5 ans glissants ne sera pas retenue pour le calcul de la sous-performance résiduelle à 
compenser (cf. exemple illustré). 

Les provisions pour commission de surperformance sont définitivement acquises à la Société 
de Gestion. 

La période d’observation est réinitialisée de la façon suivante : début = 1er octobre année 9 
/ fin = dernier jour ouvré du mois de septembre année 13. 
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Pour visualiser les performances de l’OPCVM et celles de l’indice de référence, les porteurs 
sont invités à consulter le DICI du FCP sur le site www.conservateur.fr.  

Les frais (partie fixe et éventuellement partie variable) seront directement imputés au 
compte de résultat du FCP.  

 

http://www.conservateur.fr/



