
 

FLORNOY. 

— 

Siège social : 9 avenue de l’Opéra • 75001 Paris  
Tél. +33 (0)1 42 86 53 00 
www.flornoy.com 
 
SAS au capital 3.698.500 euros – 538 645 375 RCS PARIS - Agrément AMF n° GP 12 -000007 (www.amf-france.org) - Immatriculation ORIAS n° 12 067 075 (www.orias.fr) 

 
Paris, le 28 mars 2022 

 
 
Objet : Fusion-absorption du Compartiment FLORNOY MIDCAP EUROPE 

Lettre d’information aux actionnaires  
Compartiment – FLORNOY MIDCAP EUROPE 
 

 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
 
 
Vous êtes détenteur d’actions du compartiment FLORNOY MIDCAP EUROPE (ACTION R ISIN : FR0013280476) (ACTION I ISIN : 
FR0013280484) (ACTION F ISIN : FR0013280492) (ci-après « le Fonds ») de la SICAV FLORNOY FUND gérée par FLORNOY (ci-après la 
« Société de gestion ») agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après « AMF ») sous le numéro GP12-000007 et nous vous en remercions. 
 
Dans un souci d’amélioration permanente de son offre de produits et de rationalisation de sa gamme d’OPCVM, sur décision de la Direction de la 
SICAV FLORNOY FUND, FLORNOY vous informe que votre Compartiment connaîtra les évolutions suivantes. 
 
 
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ? 
 

La Direction de votre SICAV FLORNOY FUND a décidé de fusionner votre Compartiment FLORNOY MIDCAP EUROPE dans le Compartiment 
FLORNOY VALEURS FAMILIALES. Chaque Action R, I et F du Compartiment FLORNOY MIDCAP EUROPE sera fusionnée dans chaque 
Action respective du Compartiment FLORNOY VALEURS FAMILIALES R (Code ISIN FR0011208297), I (Code ISIN : FR0011208289), et F 
(Code ISIN : FR0011884584) en raison de la taille modeste de l’encours du Compartiment et des faibles perspectives de développement. 
 
A l’issue de cette opération de fusion, l’objectif de gestion de votre Compartiment sera de réaliser une performance nette de frais supérieure à son 
indicateur de référence l’indice STOXX Europe 600 (dividendes nets réinvestis), grâce à une politique de gestion active et discrétionnaire sur la 
durée de placement recommandée reposant sur la sélection rigoureuse (stock picking) d’entreprises familiales, membres de l’Union Européenne, 
de toute taille de capitalisation. 
 
Tout en conservant un profil de risque actions, avec un SRRI de 6, l’évolution de la politique d’investissement entraînera en dépit d’une réduction 
de l’investissement en petites et moyennes capitalisations, une augmentation du profil de risque en raison de l’univers d’investissement plus large 
du Compartiment absorbant (pays de l’OCDE) alors que le Compartiment absorbé ciblait spécifiquement l’Union Européenne et des pays de 
l’AELE. 
 
 
Quand cette opération interviendra-t-elle ? 
 

Cette opération s’effectuera sur la base des valeurs liquidatives du 13 mai 2022 sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale 
des actionnaires de la SICAV. 
 
L’agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour cette mutation a été obtenu en date du 11 mars 2022. 
 
Attention pour le bon déroulement de cette opération de fusion, vous ne pourrez ni souscrire de nouvelles actions ni 

demander le rachat de vos actions du 6 mai 2022 après 11 heures. Le Compartiment FLORNOY MIDCAP EUROPE ayant 

une valorisation hebdomadaire la dernière valeur liquidative du Compartiment sur laquelle pourront s’exécuter des 
souscriptions et des rachats avant l’opération de fusion, sera celle du 6 mai 2022. 

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos rachats jusqu’au 6 mai 2022 soit 
un délai de trente-cinq jours minimum à compter de la réception de la présente lettre pour demander le rachat sans frais de vos 
actions. Au-delà de cette date, le Compartiment ne facturant pas de commission de rachat, cette possibilité vous sera toujours offerte. 
Enfin, si vous n’avez pas d’avis sur cette mutation, nous vous invitons à contacter éventuellement votre conseiller habituel, ou la 
Société de Gestion. En tout état de cause, nous vous invitons à prendre connaissance du Document d’Informations Clés pour 
l’Investisseur du Compartiment FLORNOY VALEURS FAMILIALES 

 

 



 

 

 
Quel est l’impact de ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ? 

 

Modification du profil de rendement/risque :    Oui 

Augmentation du profil de rendement/risque :    Oui 

Augmentation potentielle des frais :     Oui * 

Ampleur de l’évolution du profil de rendement/risque :   Très Significatif  
 
(*) Le seuil de déclenchement de la commission de surperformance étant différent entre le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant il 
y a potentiellement une augmentation des frais sur la commission de surperformance. En outre concernant l’action F, il n’y a pas d’augmentation. 

 
Quel est l’impact de ces opérations sur votre fiscalité ? 
 

Ces opérations relatives à la fiscalité applicable en cas de fusions d’OPCVM de même nature réalisée conformément à la réglementation en vigueur. 
Elles sont détaillées dans l’annexe ci-jointe. D’une manière générale, chaque détenteur d’actions est invité à se rapprocher de ses conseils afin de 
déterminer les règles fiscales applicables à sa situation particulière. 
 

Quelles sont les principales différences entre votre Compartiment dont vous détenez des actions actuellement et 

le futur compartiment ? 

 

Fonds  Flornoy Midcap Europe (absorbé) Flornoy Valeurs Familiales (Fonds absorbant) 

Régime juridique et politique d’investissement 

Objectif de 

gestion 

Le compartiment vise à atteindre sur la période d’investissement 
recommandée, (supérieure à 5 ans), une performance, nette de 
frais, supérieure à l’indice STOXX Europe Mid 200 (libellé en 
euros et calculé dividendes nets réinvestis).  

Ce compartiment a pour objectif de gestion de réaliser 
une performance nette de frais supérieure à son 
indicateur de référence, l’indice STOXX Europe 600 
(dividendes nets réinvestis),  

Indicateur de 

référence de 

comparaison 

L’indice STOXX Europe Mid 200 est un indicateur représentatif 
des actions de moyennes capitalisations les plus importantes 
négociées sur les principales places boursières européennes, 
comprenant la Suisse. Cet indice ne définit pas de manière 
restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur 
de qualifier le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit 
dans l’OPCVM. 

L’indice STOXX Europe 600 (code Bloomberg 
BBG000P5N157) est un indicateur représentatif des 
actions les plus importantes négociées sur les 
principales places boursières européennes et la Suisse. 
Il est un des plus larges en termes de représentativité des 
sociétés européennes cotées. 

Les stratégies 

utilisées 

 

Le compartiment applique une stratégie d’investissement fondée 
sur un processus privilégiant l’analyse fondamentale et les 
convictions (« stock-picking »), pour sélectionner, un panier de 
valeurs issues des pays membres de l’Union européenne (UE) et 
de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et 
principalement dites de « moyennes capitalisations » à travers un 
processus de qualification propriétaire fondé sur trois grands 
piliers :  

1. Les Mégatendances : les entreprises doivent être positionnées 
sur des marchés jugés dynamiques et durablement porteurs selon 
l’analyse de la société de gestion.  

2. Le Savoir-faire : les sociétés sont dotées de ressources clefs et 
protégées en Europe, constituant des facteurs réels de 
différenciation selon l’analyse de la société de gestion. 3. La 
Gouvernance : les dirigeants des sociétés ciblées doivent être 
expérimentés et respectueux des intérêts des actionnaires 
minoritaires selon l’analyse de la société de gestion.  

La gestion du compartiment repose sur la sélection 
rigoureuse (stock picking) d’entreprises familiales, 
membres de l’Union Européenne, de toute taille de 
capitalisation.  

Le compartiment n’a pas de contrainte sectorielle.  

Les sociétés familiales ont comme caractéristique 
d’être influencées par une ou plusieurs familles, au 
niveau du capital et/ou au niveau de la direction 
opérationnelle. FLORNOY sélectionne les 
investissements du compartiment Flornoy Valeurs 
Familiales en considération des six Repères 
Ethiques de gestion financière définis par l’Eglise de 
France en conformité avec la Doctrine Sociale de 
l’Eglise (DSE). 

    



 

 

    

Modification du profil de rendement/risque 

Niveau de 
risque/rendement 
sur une échelle de 

1 à 7  

 
 

 

Evolution de 
l’exposition aux 
différentes 

catégories de 

risques 

Liste avec les fourchettes d’exposition  

(absorbé) 

Liste avec les fourchettes 

d’exposition  

(absorbant) 

Contribution au 
profil de risque 
par rapport à la 
situation 
précédente 

 RISQUE ACTIONS RISQUE ACTIONS  

 De 75% à 100%, en actions cotées, ayant leur siège au 
sein de la zone Union européenne (UE) et de l’association 
de libre échange européenne (AELE).  
 

De 75% à 100% de l’actif, en 
actions cotées, essentiellement 
d’entreprises familiales, dont 
le siège social est situé dans un 
des 36 pays membres de 
l’OCDE sans pouvoir être des 
titres émis par des émetteurs de 
pays émergents  
 

 

+ 

 

 De 0% à 30% maximum de l’actif net aux valeurs dites 
de « grandes capitalisations »  

- De 30% à 100% maximum 
aux valeurs dites de « grandes 
capitalisations »  

+ 

 

 De 50% à 100% maximum de l’actif net aux valeurs dites 
de « moyennes capitalisations » 
 

De 0% à 70 % maximum aux 
valeurs dites de « moyennes 
capitalisations »  

 

- 

 

 De 0% à 30% maximum de l’actif net aux valeurs dites 
de « petites capitalisations »  
 

De 0% à 10% maximum aux 
valeurs dites de « petites 
capitalisations  

- 

 

 RISQUE DE CHANGE RISQUE DE CHANGE  

 100 % maximum risque de change hors des pays de l’Union 
Européenne 

25 % maximum risque de change 
hors des pays de l’Union 
Européenne 

- 

  



 

 

Frais  

Frais maximum 
directs R (gestion 
financière + 

administratifs) 

2,31 % + 0,20% TTC maximum 2,51 % TTC maximum Idem 

Frais maximum 

directs I (gestion 
financière + 

administratifs) 

1,44 % + 0,20% TTC maximum 1,64 %  TTC maximum Idem 

Frais maximum 
directs F (gestion 
financière + 

administratifs) 

0,99 % + 0,20% TTC maximum 1,19 %  TTC maximum Idem 

Frais courants 

prélevés sur le 
fonds au cours de 
l’exercice 

précédent R 

2,63% (exercice clos au 31/12/2020) 2,62% (exercice clos au 
31/12/2020) 

 

Commission de 

surperformance 

15 % TTC d’une performance annuelle supérieure au-delà du 
Europe Stoxx Mid 200 NR, si celle-ci est positive et en l’absence 
de sous-performance les 5 ans précédents. Cette performance est 

facturée sur la base de la clôture d’exercice du Fonds. 

(Sauf part F) 

15 % TTC d’une performance 
annuelle supérieure au-delà du 
Stoxx Europe 600 NR, si celle-
ci est positive et en l’absence 
de sous-performance les 5 ans 
précédents. Cette performance 
est facturée sur la base de la 
clôture d’exercice du Fonds. 

(sauf part F)  

Augmentation potentielle en 
raison du seuil de déclenchement 
différent du Fonds absorbé. Sauf 

action F 

 

 

Rouge : Augmentation Vert : Baisse 

 

Modalités de souscriptions/Rachats 

  

  

Fréquence VL Hebdomadaire Quotidienne 

Modalités de souscription et de rachat Vendredi 11h Chaque jour ouvré 11h 
 

Informations pratiques 

Dénomination 
FLORNOY MIDCAP EUROPE FLORNOY VALEURS FAMILIALES 

 

ISIN 

(ACTION R ISIN : FR0013280476)  

(ACTION I ISIN : FR0013280484)  

(ACTION F ISIN : FR0013280492) 

(ACTION R ISIN FR0011208297),  

(ACTION I Code ISIN : FR0011208289), 

 (ACTION F Code ISIN : FR0011884584) 

 

Si vous souscrivez à cette mutation de votre Compartiment, le changement d’orientation se fera sans frais et sans aucune intervention de votre 
part. 

 

 

 

 

 



 

 

Eléments importants 
 
Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur mis à jour sur le site internet 
de votre Société de Gestion ou d’en faire la demande auprès de  

FLORNOY  
9 Avenue de l’Opéra 

75001 PARIS 
 

Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours ouvrés.  
 

Par courriel à l’adresse suivante : relation@flornoy.com 
Sur le site internet de FLORNOY : www.flornoy.com 

 
N’hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur vos placements et votre situation.  
 
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information qu’il vous siérait d’obtenir sur ces opérations, 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre respectueuse 
considération. 
 

FLORNOY 
Benoît Jauvert 
Président  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 Annexe 1 – Valeur d’échange : 

 

A la suite de la fusion,  

 

Détenteur d’actions R du Compartiment FLORNOY MIDCAP EUROPE 

 

- vous recevrez un nombre d’actions R du Compartiment « FLORNOY VALEURS FAMILIALES » en échange des actions R de votre ancien 
Compartiment « FLORNOY MIDCAP EUROPE », calculé sur la base de la valeur d’échange définie au jour de la fusion.  

 

A titre estimatif, les valeurs liquidatives des actions des deux Compartiment ont été évaluées sur les derniers actifs connus au 18 février 2022 : 

 

 Action R du Compartiment FLORNOY MIDCAP EUROPE » absorbé : 

  

Valeur liquidative (€) 

1220,68 

  

 Action R du Compartiment FLORNOY VALEURS FAMILIALES absorbant : 

 

Valeur liquidative (€) 

 1794,89,16 

  

 

Sur cette base la parité d’échange sera déterminée selon le calcul suivant : 

  

Valeur liquidative d’une action R du Compartiment absorbé « FLORNOY MIDCAP EUROPE» 

Valeur liquidative d’une action R du Compartiment absorbant « FLORNOY VALEURS FAMILIALES» 

 

A titre indicatif, sur la base des valeurs liquidatives au 18/02/2022, en échange des actions du Compartiment absorbé le détenteur de 10 actions se 
verrait remettre 6 actions entières et 800 millièmes d’actions de FLORNOY VALEURS FAMILIALES action R et une soulte de 1,54 euro. 

 

Le nombre d’actions attribuées dépend de la valeur liquidative au jour de la fusion, soit celle qui sera calculée sur la base des valeurs liquidatives 

du 13 Mai 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Détenteur d’actions I du Compartiment FLORNOY MIDCAP EUROPE 

 

- vous recevrez un nombre d’actions I du Compartiment « FLORNOY VALEURS FAMILIALES » en échange des actions I de votre ancien 
Compartiment « FLORNOY MIDCAP EUROPE », calculé sur la base de la valeur d’échange définie au jour de la fusion.  

 

A titre estimatif, les valeurs liquidatives des actions des deux Compartiment ont été évaluées sur les derniers actifs connus au 18 février 2022 : 

 

- Action I du Compartiment FLORNOY MIDCAP EUROPE » absorbé : 

  

Valeur liquidative (€) 

12 655,35 

  

- Action I du Compartiment FLORNOY VALEURS FAMILIALES absorbant : 

 

Valeur liquidative (€) 

 19 574,49 

  

 

Sur cette base la parité d’échange sera déterminée selon le calcul suivant : 

  

 

Valeur liquidative d’une action I du Compartiment absorbé « FLORNOY MIDCAP EUROPE» 

Valeur liquidative d’une action I du Compartiment absorbant « FLORNOY VALEURS FAMILIALES» 

 

A titre indicatif, sur la base des valeurs liquidatives au 18/2/2022, en échange des actions du Compartiment absorbé le détenteur de 10 actions se 
verrait remettre 6 actions et 465  millièmes d’actions de FLORNOY VALEURS FAMILIALES action I et une soulte de 4,43 euros. 

 

Le nombre d’actions attribuées dépend de la valeur liquidative au jour de la fusion, soit celle qui sera calculée sur la base des valeurs liquidatives 

du 13 mai 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Détenteur d’actions F du Compartiment FLORNOY MIDCAP EUROPE 

 

- vous recevrez un nombre d’actions F du Compartiment « FLORNOY VALEURS FAMILIALES » en échange des actions F de votre ancien 
Compartiment « FLORNOY MIDCAP EUROPE », calculé sur la base de la valeur d’échange définie au jour de la fusion.  

 

A titre estimatif, les valeurs liquidatives des actions des deux Compartiment ont été évaluées sur les derniers actifs connus au 18 février 2022 : 

 

- Action F du Compartiment FLORNOY MIDCAP EUROPE » absorbé : 

  

Valeur liquidative (€) 

1 307 396,84 

  

- Action F du Compartiment FLORNOY VALEURS FAMILIALES absorbant : 

 

 Valeur liquidative (€) 

 1 569 487,29 

  

 

Sur cette base la parité d’échange sera déterminée selon le calcul suivant : 

  

 

Valeur liquidative d’une action F du Compartiment absorbé « FLORNOY MIDCAP EUROPE» 

Valeur liquidative d’une action F du Compartiment absorbant « FLORNOY VALEURS FAMILIALES» 

 

A titre indicatif, sur la base des valeurs liquidatives au 18/02/2022, en échange des actions du Compartiment absorbé le détenteur de d’une action se 
verrait remettre 0 action et 833  millièmes d’actions de FLORNOY VALEURS FAMILIALES action F et une soulte de 13,92 euros. 

 

Le nombre d’actions attribuées dépend de la valeur liquidative au jour de la fusion, soit celle qui sera calculée sur la base des valeurs liquidatives 

du 13 Mai 2022. 

 

 

 
Aux termes de ces opérations le Compartiment absorbé sera dissous de plein droit et le capital du Compartiment absorbant sera augmenté en 
conséquence.  
 
De ce fait, les actions créées par le Compartiment absorbant seront immédiatement et directement attribuées aux actionnaires du Compartiment 
absorbé en fonction de la parité d’échange. Ces actions seront entièrement assimilées aux actions anciennes. 

 

  



 

 

 

 

 

Annexe 2 Informations fiscales 

 
Informations relatives à la fiscalité applicable en cas de fusions d’OPCVM de même nature réalisées conformément à la réglementation en vigueur. 
Ces informations sont données à titre indicatif. D’une manière générale chaque porteur de parts des OPCVM est invité à se rapprocher de ses 
conseils habituels afin de déterminer les règles fiscales applicables à sa situation particulière. 
 
Actionnaires – Personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et établies fiscalement en France (BOI-BIC-PVMV-30-30-70-

20140325) 
 
L’article 38, n°5bis du Code Général des Impôts prévoit qu’un sursis d’imposition s’applique de manière obligatoire aux profits ou pertes 
résultant de l’échange de titres consécutif à une fusion d’un fonds commun de placement si la soulte éventuellement versée n’excéde pas 10% de 
la valeur nominale (ou la valeur liquidative telle qu’elle a été fixée pour la réalisation de l’opération) des titres attribués, ni le montant de la plus-
value réalisée. 
 
Si le montant de la soulte permet l’application du sursis d’imposition, le résultat de l’échange des titres n’est pas compris dans les résultats 
imposables de l’exercice de la fusion mais dans les résultats de l’exercice de la cession (ou rachat, annulation, remboursement) des titres du 
Compartiment reçus en échange (sous réserves d’obligations déclaratives spécifiques). 
 
En revanche la partie de la plus-value correspondant à la soulte versée est comprise dans les résultats de l’exercice au cours duquel intervient 
l’échange. 
 
Toutefois certaines sociétés * sont soumises aux dispositions de l’article 209-0 A du CGI qui prévoit l’imposition de l’écart de valeur liquidative 
constaté notamment sur des titres d’OPC (sauf exceptions) entre la date d’acquisition du titre ou la date d’ouverture d’un exercice et le terme 
même d’un exercice. 
 
L’application de l’article 209-0 A ne modifie pas le régime du sursis d’imposition prévu à l’article 38 n°5 bis du CGI mais en annule la portée 
dans la mesure où le montant des écarts d’évaluation déjà imposés comprennent une partie ou la totalité de la plus-value d’échange résultant de 
la fusion. 
 
 (*) cette règle d’imposition prévue à l’article 209-0 A du CGI ne s’applique pas aux compagnies d’assurances exerçant majoritairement des 
opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation. 
 
Actionnaires – Personnes physiques domiciliées fiscalement en France (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20) 
 
L’article 150-0 B du Code Général des Impôts prévoit qu’un sursis d’imposition s’applique de manière automatique aux profits ou pertes 
résultant de l’échange de titres consécutif à une fusion d’OPCVM si la soulte éventuellement versée n’excède pas 10% de la valeur nominale (ou 
de la valeur liquidative telle qu’elle a été fixée pour la réalisation de l’opération) des titres reçus. 
 
Si le montant de la soulte permet l’application du sursis d’imposition le résultat de l’échange de titres (hors la quote-part de plus-value 
correspondant à la soulte) n’est pas pris en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année de la fusion. 
 
En revanche lors de la cession à titre onéreux (ou du rachat, remboursement, annulation) ultérieure des actions du Compartiment reçues en 
échange, la plus ou moins value sera calculée à partir du prix d’acquisition des actions du Compartiment remises à l’échange, le cas échéant 
diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. Dans ce cadre le gain net éventuellement réalisé sera imposable selon la fiscalité en 
vigueur au moment de la cession à titre onéreux du rachat du remboursement ou de l’annulation des parts reçues en échange. 
 
Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées depuis le 1er janvier 2018 sont en principe imposables au prélèvement forfaitaire 
unique (« PFU ») au taux actuellement en vigueur de 12,8%. Le contribuable a toutefois la possibilité d’opter  pour le barème progressif de 
l’impôt sur le revenu option globale s’appliquant à tous les revenus éligibles. 
 
Les prélèvements sociaux au titre des revenus de patrimoine (actuellement au taux de 17,2%) sont également applicables. 
 
Actionnaires – Entreprises individuelles domiciliées fiscalement en France 

 
Les entreprises individuelles sont en principe traitées comme des personnes physiques sauf décision de gestion expresse de la part de 
l’entrepreneur d’inscrire les titres à son actif professionnel. 
 
Actionnaires – Organismes sans but lucratif établis fiscalement en France 
 
Ils ne sont soumis à aucune imposition du fait de cette opération de fusion (article 206-5 du CGI) 
 
Actionnaires domicilés/établis fiscalement hors de France :  
Ils ne sont soumis à aucune imposition en France du fait de cette opération de fusion (article 244 bis C du CGI). En revanche ils sont 
susceptibles d’être imposés dans leur état de résidence. 
 



 

 

 
 

Annexe 3 - GLOSSAIRE  

 
 
 
 
Frais courants :  
 
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos d'un OPCVM. 
 
 
Risque actions  
 
Le risque actions correspond à la possibilité de subir une perte en capital entre le moment de l'achat et celui de la revente des titres. Cette 
potentialité est pris en compte par la prime de risque. À savoir, l’écart de rendement attendu d’une action par rapport à un actif dit sans risque.  
 
SRRI  
 
Acronyme de Synthetic Risk and Reward Indicator, soit l'indicateur synthétique de risque et de performance associé à un fonds. Cet indicateur 
prend la forme d'un entier entre 1 et 7 qui se base sur la volatilité du fonds présent sur le DICI du fonds.  
 
 
Volatilité  
 
La valeur d’une action ou d’un fonds fluctue en permanence. La volatilité est un indicateur qui mesure l’amplitude de ces hausses et de ces 
baisses. La connaissance du niveau de volatilité d’un placement vous est donc utile pour évaluer le risque de ce placement : quand la volatilité 
est élevée, la valeur du capital investi peut baisser de façon importante. Une volatilité élevée s’accompagne généralement d’une espérance de 
rendement intéressante. Cependant, un rendement élevé ne peut jamais être garanti. 


