Paris, le 26 juin 2020

Objet : mutation de l’OPCVM FLORINVEST OPPORTUNITE (ISIN FR0012902310)

Lettre d’information aux porteurs
Fonds commun de placement - FLORINVEST OPPORTUNITE
Chère Madame, cher Monsieur,
Vous êtes détenteurs de parts du fonds commun de placement FLORINVEST OPPORTUNITE (ISIN
FR0012902310), (ci-après « le Fonds ») géré par FINANCIERE DE L’OXER – FOX et nous vous en remercions.

1.

L’opération

La société Groupe Premium qui détient l’intégralité des actions des sociétés de gestion de portefeuille pour
compte de tiers, « FLORNOY et Associés Gestion » et « Financière de l’Oxer – Fox » a décidé de fusionner les
deux entités afin de de regrouper les savoir-faire, les forces et les actifs pour un accès facilité et plus
économique aux marchés d’investissement et une prise en charge optimisée des investisseurs.
Le nouvel ensemble prendra le nom de FLORNOY, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers (ci-après « AMF ») sous le numéro GP-12000007 et son siège social sera 9 avenue de
l’Opéra – 75001 Paris.
En conséquence, à compter du 01/07/2020, la société FLORNOY se substituera à la société FINANCIERE DE
L’OXER – FOX pour assurer les missions de société de gestion de votre fonds FLORINVEST OPPORTUNITE.
Cette opération de mutation a fait l’objet d’un agrément Autorité des Marchés Financiers (ci-après
« AMF ») obtenu en date du 26/06/2020.
Les modifications entreront en vigueur le 01/07/2020.
Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire.
Si vous n’adhérez pas à cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts,
votre Fonds ne facturant pas de frais de sortie.
Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel.

2.

Les modifications entraînées par l’opération

Cette opération entraînera les modifications suivantes :
Modification du profil rendement/risque :

NON

Augmentation du profil rendement/risque :

NON

FO X - GE STION D’ AC T IF S

Siège social : 40 rue de l’Est • 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. +33 (0)1 42 86 53 00
SAS au capital de 600 000 euros - 489 628 651 RCS Nanterre - Agrément AMF n° GP 06-000007 (www.amf-france.org) - Immatriculation ORIAS n° 11 060 772 (www.orias.fr)

Tableau comparatif des éléments modifiés :
Avant

Après

Financière de l’Oxer – Fox

Flornoy

Société de gestion

Augmentation des frais :

3.

NON

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 : information@flornoy.com
Sur le site internet de FLORNOY : wwx.flornoy.com
Sur le site internet de l’AMF : www.amf-france.org
Votre décision

Ce qu’il vous reste à faire

Vous adhérez à cette opération

Aucune intervention de votre part n’est nécessaire.

Vous n’adhérez pas à cette opération

Vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts
votre Fonds ne facturant pas de frais de sortie.

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.
Benoît Jauvert

Président

