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Wasquehal, le 28 octobre 2016 
 
 

LETTRE AUX PORTEURS 

 
Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes porteurs de parts du fonds PATRIVAL DYNAMIQUE (FR0007017801) et nous vous 

remercions pour votre confiance. 

1- L’opération 

PATRIVAL, en sa qualité de société de gestion, a décidé de transformer votre FCP qui a 

actuellement le statut de FIA en OPCVM relevant de la Directive européenne 2009/65/CE. Ce 

nouveau statut permettra à votre FCP PATRIVAL DYNAMIQUE de poursuivre la même 

politique d’investissement sans être soumis à des contraintes de reportings plus spécifiques à 

des stratégies de gestions alternatives et propres à son ancien statut de FIA. 

Les changements entrainés par cette transformation concerneront principalement les actifs 

financiers éligibles et les ratios réglementaires que le fonds devra appliquer. 

De plus, afin d’améliorer la compréhension de l’objectif de gestion, celui-ci a été légèrement 

modifié afin d’être plus intelligible, de même, PATRIVAL a souhaité apporter quelques 

précisions dans la présentation des stratégies utilisées sans que celles-ci n’apportent de 

modifications du profil de risque. 

L’opération de transformation du FIA en OPCVM a reçu l’agrément de l’AMF le 28/10/2016 et 

rentrera en vigueur le 30/11/2016. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, si ces modifications ne vous 

convenaient pas, il vous sera possible de demander le rachat de vos parts sans frais 

pendant 3 mois à compter de l’envoi de cette lettre. 

2- Modifications entrainées par l’opération 

Quelles sont les conséquences sur le profil de risque, de rendement de cette opération 
et en matière de frais ? 

Modification du profil rendement / risque : NON 

Augmentation du profil rendement / risque : NON 

Augmentation des frais :    NON 

Les modifications apportées au prospectus et au DICI du fonds Patrival Dynamique sont 
de simples précisions et ne modifient ni la stratégie d’investissement ni le profil 
rendement/risque du fonds. 



PATRIVAL SA – Parc des Trois Chênes – 29 Bis Avenue de la Marne – 59290 WASQUEHAL 
Agrément AMF N° GP 90-28 Numéro d’inscription ORIAS n°08039158 
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 357 656€ 

SIRET 349 967 497 00042– RCS 349 967 497 Lille Métropole – Code APE 6430 Z - Numéro de TVA Intra-communautaire FR14349967497 
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances 

2/3 
Paraphe  

a. Modification de l’objectif de gestion. 

PATRIVAL a souhaité modifier marginalement la description de l’objectif de gestion afin de la 

rendre plus compréhensible. Ainsi dans sa nouvelle rédaction l’objectif est défini comme suit : 

L’objectif de PATRIVAL DYNAMIQUE est, au travers d’une gestion discrétionnaire diversifiée 

s’appuyant à la fois sur une sélection de fonds et de lignes directes des catégories actions, 

obligations, monétaires et alternatives, une recherche de performance moyenne annuelle 

supérieure à 6% sur la durée du placement recommandée (5 à 8 ans). 

b. Modification de la stratégie utilisée. 

Sans modifier fondamentalement la gestion du fonds PATRIVAL DYNAMIQUE, la formulation 

de la stratégie de gestion a été revue afin d’améliorer la compréhension de celle-ci par 

l’investisseur.  

La gestion du fonds PATRIVAL DYNAMIQUE est constituée de deux poches, une poche 

« actions » et une poche « monétaire et taux » : 

 La poche « actions » représente entre 50 et 90% de l’actif du fonds. 

Cette poche est constituée d’une sélection d’OPC classés actions (entre 50 et 90% de 

l’actif net du fonds) qui sont pour l’essentiel des fonds de « stock picking » mais 

également dans une moindre mesure de fonds indiciels (trackers), ainsi que d’actions 

en direct. 

 La poche « monétaire et taux » représente entre 0 et 40% de l’actif net du fonds, elle 

est principalement constituée d’une sélection de titres obligataires ainsi que de fonds 

classés obligataires et monétaires. La société ne recourt pas exclusivement ni 

mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation pour 

sélectionner les actifs. Elle effectue une analyse indépendante des émissions. 

 

Compte tenu de la transformation en OPCVM du fonds PATRIVAL DYNAMIQUE, les OPC 

éligibles au fonds PATRIVAL DYNAMIQUE peuvent être désormais des OPCVM français ou 

européens y compris des fonds indiciels cotés (ETF) dans la limite de 100% de l’actif. Ainsi 

que des FIA de droit français ou de FIA établis dans d’autres États membres de l’union 

européenne respectant les 4 critères définis par l’article R214-13 du Code Monétaire et 

Financier dans la limite de 30% de l’actif.  

 

Enfin, au sein de la poche « monétaire et taux », le niveau d’investissement dans des 

obligations détenues en direct est augmenté et passe de 20% à 30%.  

c. Modification de l’indicateur de référence. 

Les indices sont calculés par des sociétés indépendantes de PATRIVAL (MSCI et FTSE), suite 

à des fusions, FTSE a cessé de calculer l’indice EUROMTS 3-5 ans et l’a remplacé par l’indice 

MTS Eurozone Government Bond Investment Grade 3-5ans. 

Du fait de sa politique de gestion, sans aucune contrainte de secteurs tant géographique que 

sectorielle ou de classes d’actif du fonds PATRIVAL DYNAMIQUE, aucun indice existant ne 
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reflète l’objectif de gestion, de ce fait cela rend sans signification la comparaison à un éventuel 

indicateur de référence et pourrait induire une mauvaise compréhension de la part de 

l’investisseur. 

Cependant et comme indicateur de performance à posteriori, l’investisseur pourra se référer à 

l’indice composite suivant : 

 70% MSCI World (Indice Morgan Stanley Capitalisation International World Index 

exprimé en Euros, dividendes nets réinvestis)  

 30% indice obligataire FTSE MTS Eurozone Government Bond Investment Grade 3-5 

ans. 

L’indice Morgan Stanley Capital Investment World Index est exprimé en euros dividendes 1645 

sociétés de 23 pays développés (données au 30 juin 2016). 

L’indice FTSE MTS Eurozone Government Bond Investment Grade 3-5 ans est un indice qui 

mesure la performance du marché des emprunts d’état de la zone euro dont la maturité 

moyenne est comprise entre 3 et 5 ans. 

 

Les indices sont calculés par des sociétés indépendantes de PATRIVAL (MSCI et FTSE), suite 

à des fusions, FTSE a cessé de calculer l’indice EUROMTS 3-5 ans et l’a remplacé par l’indice 

MTS Eurozone Government Bond Investment Grade 3-5ans, cet indice est désormais celui 

qui est utilisé dans l’indicateur de performance à posteriori du fonds PATRIVAL DYNAMIQUE. 

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

Si la modification vous convient, vous n’avez aucune action à mener ; si la modification ne 

vous convient pas, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts 

pendant 3 mois à compter de l’envoi de cette lettre. Le DICI (Document d’Informations Clés 

pour l’Investisseur) et le prospectus de votre FCP PATRIVAL DYNAMIQUE sont à votre 

disposition au siège social de Patrival ou sur le site internet www.patrival.fr. Le prospectus 

vous sera adressé dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite auprès de Patrival. 

Les gérants de Patrival se tiennent comme d’habitude à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos placements. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération 

distinguée. 


