
 

S.A.S au capital de 300 000 € -  R.C.S. B 493 783 518 - Agrément AMF n° GP 07000009 – web www.alienorcapital.com 
18, allées d’Orléans  33000 BORDEAUX - Tél : 05 56 81 17 22  Fax : 05 56 48 93 60– E-mail : middleoffice@alienorcapital.com 

Bordeaux, le 9 décembre 2020 

 

 

Objet : lettre aux porteurs – FCP ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE (PEA) 

 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes détenteurs de parts du FCP ALIENOR ACTIONS FLEXIBLES (Codes ISIN : 

FR0010701540) dont la société de gestion est ALIENOR CAPITAL. 

 

Conformément à l’instruction AMF n°2011-19, nous vous informons de l’opération suivante : 

 

1. L’opération 

Nous vous informons de la modification de l’indicateur synthétique de risque et de rendement SRRI 

de votre fonds. Celui-ci est passé de 5 à 4 sur l’échelle de risque. 

 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI), vous permet d'avoir une indication de la 

volatilité des performances passées et du profil de risque du fonds. Cet indicateur figure sur le 

Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) du fonds sous forme d'échelle de 1, le 

moins risqué, à 7, le plus risqué ; le moins risqué ne signifiant pas « sans risque». 

 

Cette modification, qui n’entraîne aucune modification de la gestion de votre FCP entrera en vigueur 

le 10 décembre 2020. Toutes les autres caractéristiques de votre FCP demeurent inchangées.   

 

1. 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 

Indicateur rendement/risque 5 4 

 
Ces modifications interviendront le 10 décembre 2020. 
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2. 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 

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. 
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