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Objet : Fusion-absorption de l’OPCVM PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS 

Fonds commun de placement – PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS 
 

 
 
 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
 
Vous êtes détenteur de parts du fonds commun de placement PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS (ISIN : FR0011358118) (ci-après « le Fonds ») 
géré 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 de Fonds, sur décision du Directoire de la 
société de gestion de portefeuille pour compte de tiers, FLORNOY vous informe que votre Fonds connaîtra les évolutions suivantes. 
 
 
 
Quels changements vont intervenir sur votre Fonds commun de placement ? 

 

La Société de gestion FLORNOY a décidé de fusionner votre Fonds PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS (« le Fonds absorbé ») dans le Fonds 
PRIMERUS PATRIMOINE part R (le Fonds absorbant »). A l’issue de cette opération de fusion, l’objectif de gestion de votre Fonds sera de 
réaliser une performance annuelle supérieure de 1% à l’indice d’inflation zone euro (inflation zone euro hors tabac), calculée par Eurostat), sur la 
durée de placement recommandée. L’évolution de la politique d’investissement entraînera une modification sensible du profil de risque : 
l’indicateur de rendement et de risque passant de 3 à 4 avec quelques éléments importants à noter  
 

• Un plafonnement de l’exposition actions à 35% maximum contre 100% pour le Fonds absorbé,  
• Une composante taux plus risqué portant la partie en instruments de taux spéculatifs jusqu’à 50 % maximum du portefeuille pour le 

contre 10% pour le Fonds absorbé  
• Une possibilité d’investir sur les marchés de taux hors OCDE, y compris de pays émergents jusqu’à 25%, alors que l’investissement sur 

les marchés de taux étaient limités aux seuls marchés de la zone OCDE sur le Fonds absorbé 
 

 

 

 
Quand cette opération interviendra-t-elle ? 
 

Cette opération entrera en vigueur le 8 avril 2022  

L’agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour cette mutation a été obtenu en date du 15 février 2022. 

 
Attention pour le bon déroulement de cette opération de fusion, vous ne pourrez ni souscrire de nouvelles parts ni demander le rachat de 
vos parts à compter du 1er avril 2022 après 11 heures. Le Fonds PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS ayant une valorisation hebdomadaire 
la dernière valeur liquidative du Fonds sur laquelle pourront s’exécuter des souscriptions et des rachats avant l’opération de fusion, sera 

celle du 1er avril 2022. 

 

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos rachats jusqu’au 8 avril 2022 soit un délai de 
plus de trente-cinq jours à compter de la réception de la présente lettre pour demander le rachat sans frais de vos parts. Au-delà de cette date, le 
Fonds 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 Fonds PRIMERUS PATRIMOINE. 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 :     Non 

Ampleur de l’évolution du profil de rendement/risque :   Très Significatif  

 

 

Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ? 
 
Ces opérations relatives à la fiscalité applicable en cas de fusion 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 porteur de parts de Fonds 
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 Fonds dont vous détenez des parts actuellement  et le futur 

Fonds ? 

 

Voici les principales différences entre Fonds actuel et votre futur Fonds. 
 

 

Fonds  PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS (fonds absorbé) PRIMERUS PATRIMOINE 

(Fonds absorbant) 

Régime juridique et politique d’investissement 
Objectif de 

gestion 

L’OPCVM PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS a pour objectif de surperformer 
sur une durée supérieure à 5 ans son indicateur de référence composite : 50% 
MSCI World TR + 50% Ester capitalisé. 

L’indice MSCI World TR est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, 
dividendes réinvestis et l’Ester tient compte de la capitalisation des intérêts 

L’OPCVM a pour objectif de 
gestion de réaliser une 
performance annuelle nette de 
frais supérieure de 1% à l’indice 
d’inflation en zone euro (inflation 
zone euro hors tabac, calculée par 
Eurostat), sur la durée de 
placement recommandée. 

 

Indicateur de 
référence de 

comparaison 

Indicateur de référence composite : 50% MSCI World TR + 50% Ester 
capitalisé. 

l’indice d’inflation en zone euro +1 
% (inflation zone euro hors tabac, 
calculée par Eurostat) 

Durée de 
placement 

recommandée 

Supérieure à 5 ans  Supérieure à 3ans 

Les stratégies 

utilisées 

 

Pour parvenir à son objectif de gestion, l’équipe de gestion expose le 
portefeuille aux marchés des actions internationales et aux marchés des 
obligations internationales en fonction des anticipations du gérant et des 
perspectives des différents marchés (actions, taux, crédit). 

L’allocation du portefeuille entre ces différentes classes d’actifs est réalisée 
par l’équipe de gestion de façon discrétionnaire, en fonction des 

L’OPCVM investit de manière 
discrétionnaire en actions, 
instruments de taux et placements 
monétaires. L’allocation du 
portefeuille entre ces différentes 
classes d’actifs est réalisée par 
l’équipe de gestion de façon 



 

 

anticipations et des perspectives des différents marchés (actions, taux, 
crédit).  

Sur la base de son scénario macro-économique, l’équipe de gestion établit la 
stratégie au travers d’investissements en direct et/ou en OPCVM ou FIA 
et/ou par le biais des instruments financiers à terme. 

Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt 
pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation.  

Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux 
décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs. 

discrétionnaire, en fonction des 
anticipations du gérant et des 
perspectives des différents 
marchés (actions, taux, crédit). 
Sur la base de son scénario 
macro-économique, l’équipe de 
gestion établit la stratégie au 
travers d’investissements en 
direct et/ou en OPCVM ou FIA 
et/ou par le biais des instruments 
financiers à terme. 
Pour la sélection et le suivi des 
titres de taux, la société de gestion 
ne recourt pas exclusivement ou 
mécaniquement aux agences de 
notation. Elle privilégie sa propre 
analyse de crédit qui sert de 
fondement aux décisions de 
gestion prises dans l’intérêt des 
porteurs. 

 

    

    

Modification du profil de rendement/risque 

Niveau de 
risque/rendemen
t sur une échelle 

de 1 à 7 (SRRI) 

 

 

 

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 

 L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif 
net suivantes :  

 

L’OPCVM s'engage à 
respecter les fourchettes 
d’exposition et 
d’investissement sur 
l’actif net suivantes : 

 

 RISQUE ACTIONS RISQUE ACTIONS  

 De 0% à 100% en actions internationales de toutes tailles de 
capitalisation, de tous secteurs, dont :  

De 0% à 35% de l’actif 
net du Fonds en actions 
de toutes zones 
géographiques y 
compris de pays 
émergents de toutes 
tailles de capitalisation, 
de tous secteurs, dont : 

- 

 60% maximum en actions de petite capitalisation (dont la 
capitalisation boursière est inférieure à 500 millions d’euros)  

 

35% maximum de 
l’actif net en actions 
dites de « grandes 
capitalisations » 
(valeurs dont la 
capitalisation boursière 
est supérieure à 10 
milliards d’euros) 

- 



 

 

35% maximum de 
l’actif net en actions 
dites de « moyennes 
capitalisations » (valeur 
dont la capitalisation 
boursière est comprise 
entre 1 et 10 milliards 
d’euros) 

15% maximum de 
l’actif net en actions 
dites de « petites 
capitalisations » (valeur 
dont la capitalisation 
boursière est inférieure 
à 1 milliard d’euros) 

 60% maximum en actions de pays émergents  

 

15% maximum de 
l’actif net en actions de 
pays émergents ; 

- 

 RISQUE DE TAUX RISQUE DE TAUX  

 Jusqu’à 10% en instruments de taux spéculatifs (non Investment 
Grade) selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de 
notation, ou non notés ;  

 

50% maximum de 
l’actif net en 
instruments de taux 
spéculatifs (non « 
Investment Grade »), ou 
non notés ; 

 

+ 

 

 De 0% à 70% au risque de change sur des devises hors euro. • De 0% à 50% de 
l’actif net au risque de 
change sur des devises 
hors euro. 

-  
 

 Emetteurs situés hors OCDE : 0% De 0% à 25% de l’actif 
net maximum 
d’émetteurs hors OCDE 
y compris de pays 
émergents  

+ 

 

 • de 0% à 20% sur les marchés des obligations convertibles. 

 

• Jusqu’à 25% de l’actif 
net sur les marchés des 
obligations convertibles 

+ 

 CONTRATS FINANCIERS et TITRES INTEGRANT DES 
DERIVES 

CONTRATS 
FINANCIERS et 
TITRES INTEGRANT 
DES DERIVES 

 

 N’incluent pas le risque de taux Incluent le risque de 
taux. 

 

+ 

 

  



 

 

 

 

   

Frais  

Frais maximum 

directs 
1,752% TTC maximum 1,41 % TTC  

Frais maximum 

indirects 
2,75% 2%  

Frais courants 
prélevés sur le 

fonds au cours de 

l’exercice précédent  

2,32% (exercice clos au 31/12/2020) 2,17% (exercice clos 
au 31/12/2020) 

 

 

Rouge : Augmentation Vert : Baisse 

Informations pratiques 

Dénomination 
PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS PRIMERUS PATRIMOINE Part R 

 

ISIN FR0011358118 FR0011358126 

 

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

 

Eléments Clés à ne pas oublier pour l’investisseur 
 
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, vous recevrez un nombre de parts R du fonds « PRIMERUS PATRIMOINE » Part R en échange des parts de votre ancien 
fonds « PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS  », calculé sur la base de la valeur d’échange définie au jour de la fusion.  

 

A titre estimatif, les valeurs liquidatives des parts des deux FCP ont été évaluées sur les derniers actifs connus au 28 janvier 2022 : 

 

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

  

Valeur liquidative d’une part du FCP absorbé « PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS » 

Valeur liquidative d’une part SR du FCP absorbant « PRIMERUS PATRIMOINE Part R » 

 

Parité d’échange (estimative)   Valeur liquidative de Primerus Flexible Actions =  1 264,59 = 1,107327 

Valeur Liquidative de Primerus Patrimoine Part R 1 142,02 

 

A titre indicatif, sur la base des valeurs liquidatives au 28 janvier 2022, des parts des FCP « PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS » et des parts R 
du FCP « PRIMERUS PATRIMOINE », en échange de part du fonds absorbé « PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS», le porteur de 10 parts du 
fonds PRIMERUS FLEXIBLE ACTIONS se verrait remettre 11 parts entières et 73 millièmes de la part R du fonds absorbant « PRIMERUS 
PATRIMOINE Part R » et une soulte de 0,32 euro. 

 

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

du 8 avril 2022.  

 

L’opération comptable sera réalisée le 8 avril 2022. 

Au terme de cette opération le FCP absorbé sera dissous de plein droit et le capital du FCP absorbant sera augmenté en conséquence. De ce fait, 
les parts créées par le FCP absorbant seront immédiatement et directement attribuées aux porteurs de part du FCP absorbé en fonction de la parité 
d’échange. Ces parts seront entièrement assimilées aux parts 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 FCP est invité à se rapprocher de ses conseils 
habituels afin de déterminer les règles fiscales applicables à sa situation particulière. 
 
 
Porteurs – 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 FCP 
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. 
 
Porteurs – 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 de FCP 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 parts du FCP reçues en échange, la plus 
ou moins value sera calculée à partir du prix d’acquisition des parts du FCP 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. 
 
Porteurs – 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. 
 
Porteurs – 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) 
 
Porteurs domicilées/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.  

 


