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Bordeaux, le 28 novembre 2019 

 

Objet : lettre aux porteurs – FCP INVESTCORE 2021 

 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes détenteurs de parts du FCP INVESTCORE 2021 dont la société de gestion est 

ALIENOR CAPITAL : 
 

FONDS ISIN 

Investcore 2021 part AC FR0013166493 

Investcore 2021 part BC FR0013166501 

Investcore 2021 part IC FR0013334489 
 

Conformément à l’instruction AMF n°2011-19, nous vous informons des opérations suivantes : 

 

1. Opérations 

Nous vous informons qu’Alienor Capital a décidé de fermer la période de souscription du fonds à la 

date du 04 décembre 2019. 

 

2- Les modifications entraînées par l’opération 

 
Le profil de risque :  

- Modification du profil rendement/risque :     NON 

- Augmentation du profil rendement/risque :  NON 
 

Augmentation des frais :  NON 
Les frais de gestion fixes, commissions de surperformance, commissions de mouvements et 
éventuels droits d’entrée ou sortie restent inchangés. 
 

Tableau récapitulatif des modifications 
 

 Avant Après 

Période de souscription 31/12/2019 04/12/2019 

 
Ces modifications interviendront le 04 décembre 2019. 
 

 
3- Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur 

En tout état de cause, nous vous invitons à prendre connaissance du document d’information clé pour 

l’investisseur (DICI) du fonds visible sur le site de la société de gestion : www.alienorcapital.com 

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

complémentaire dont vous auriez besoin sur cette opération. 

 

http://www.alienorcapital.com/
http://www.alienorcapital.com/
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Le document d’information clé pour l’investisseur et le prospectus du fonds sont tenus à votre 

disposition au siège d’ALIENOR CAPITAL et seront envoyés dans un délai d’une semaine sur simple 

demande écrite à l’adresse suivante : 

 

ALIENOR CAPITAL – 18, allées d’Orléans – 33000 Bordeaux.   

Ou par mail : 
middleoffice@alienorcapital.com 
 
En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de notre sincère considération. 

 

      Arnaud RAIMON, Président d’Alienor Capital S.A.S. 

http://www.alienorcapital.com/
mailto:middleoffice@alienorcapital.com

