Information des porteurs par tous moyens

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En
qualité
de
société
de
gestion
du
Fonds
Commun
de
Placement
« LUTETIA PATRIMOINE » (le « FCP ») dont vous êtes porteurs de parts, nous vous
informons que le prospectus du FCP a fait l’objet de modifications dans les rubriques du
Prospectus suivantes :
 Objectif de gestion
 La mention relative à la volatilité annuelle moyenne du Fonds était rédigée de la
manière suivante :
« Le FCP a pour objectif une volatilité annuelle moyenne comprise entre 5% et 8% » est
annulée et remplacée par la mention suivante :
« Le FCP a pour objectif une volatilité annuelle moyenne comprise entre 2 % et 4 % ».
 Répartition de l’actif du Fonds


Actions

 En matière de capitalisation boursière, la mention suivante :
« L’investissement dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est
inférieure à 1 milliard d’euros (ou US dollars, selon la place de cotation) est limité à 20%
de l’actif net du FCP » est annulée et remplacée par la mention suivante :
«L’investissement dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est
inférieure à 500 millions d’euros (ou US dollars, selon la place de cotation) est limité à
20% de l’actif net du FCP ».


OPCVM

 Le FCP qui pouvait être exposé « jusqu’à 10% en OPCVM monétaires pour la gestion de
la trésorerie. Ces OPCVM seront de droit français ou européen (conformes à la directive
européenne et autorisés à la commercialisation en France ) » pourra désormais « investir
jusqu’à 30% en OPCVM étrangers non coordonnés respectant les dispositions
prévues à l’article R. 214-25 du code Monétaire et Financier ».
Les autres dispositions du prospectus complet demeurent inchangées.
Vous trouverez, ci-joint, le prospectus complet du FCP LUTETIA PATRIMOINE.
Pour tout complément d’information, nos équipes sont à votre entière disposition.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos
sincères salutations.

