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Lettre d’information aux porteurs de parts de l’OPCVM 

« GUTENBERG ACTIONS » 

Le 15 Mai 2020 

Objet : Modification de l’OPCVM GUTENBERG ACTIONS (part C : FR0007485719) 
 
     
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes porteurs de parts de l’OPCVM « GUTENBERG ACTIONS » géré par GUTENBERG 
FINANCE et nous vous en remercions. 
 
 
1- L’opération 
 
La société de gestion a décidé modifier la stratégie d’investissement de votre OPCVM, en lui 
permettant de recourir à des EMTN structurés sans effet de levier. Ces instruments rentrent dans la 
catégorie des titres intégrant des dérivés. 
 
Cette modification ne nécessite pas un agrément Autorité des Marchés Financiers (AMF) et 
entrera en vigueur le 01/06/2020. 
 
Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 
Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat 
sans frais de vos parts, votre OPCVM 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 
 
Modification du profil rendement/risque : NON 
Augmentation du profil rendement/risque : NON 
   
Augmentation des frais : NON 
Les frais demeurent inchangés. 
 
3)  Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur  
Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour 
l’Investisseur mis à jour de l’OPCVM disponible auprès de : 
 

GUTENBERG FINANCE SAS    
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Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours 
ouvrés.  
- Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 
- Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat sans 
frais de vos parts, votre OPCVM 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 vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 
Pour Gutenberg Finance 
Peyman PEYMANI 
Président.  
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Lettre d’information aux porteurs de parts de l’OPCVM 

« GUTENBERG PATRIMOINE » 

Le 15 Mai 2020 

 
Objet : Modification de l’OPCVM GUTENBERG PATRIMOINE (part C : FR0010357509 ; 
part I : FR0013260783) 
 
     
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes porteurs de parts de l’OPCVM « GUTENBERG PATRIMOINE » géré par 
GUTENBERG FINANCE et nous vous en remercions. 
 
 
1- L’opération 
 
La société de gestion a décidé modifier la stratégie d’investissement de votre OPCVM, en lui 
permettant de recourir à des EMTN structurés sans effet de levier. Ces instruments rentrent dans la 
catégorie des titres intégrant des dérivés. 
Par ailleurs, nous vous informons de la suppression de la Part I. 
 
Cette modification ne nécessite pas un agrément Autorité des Marchés Financiers (AMF) et 
entrera en vigueur le 01/06/2020. 
 
Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 
Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat 
sans frais de vos parts, votre OPCVM 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 
 
Modification du profil rendement/risque : NON 
Augmentation du profil rendement/risque : NON 
  
Augmentation des frais : NON 
Les frais demeurent inchangés. 
 
 
 



   

              GGUUTTEENNBBEERRGG  FFIINNAANNCCEE  
                                                        SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT 

 

                                            Maison fondée en 1980 

GUTENBERG FINANCE S.A.S 
Société de Gestion de Portefeuille et de Conseil en Investissement 

9 Place Saint Thomas   -   B.P. 37   -   67060 STRASBOURG CEDEX 
Tél: 03 88 75 55 50 Fax: 03 88 22 47 85 Email: info@gutenbergfinance.com Site Internet : www.gutenbergfinance.com  

Agrément AMF N° GP 90-22 du 12 juin 1990      ORIAS N° 13003878 
SIRET N° 338 501 174 00035 

N° TVA FR58 338 501 174 
Membre de l’AFG – Association Française de la Gestion financière 

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

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour 
l’Investisseur mis à jour de l’OPCVM disponible auprès de : 
 

GUTENBERG FINANCE SAS  
9, Place Saint Thomas  
67000 STRASBOURG 
 

 

  

Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours 
ouvrés.  
- Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 
- Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat sans 
frais de vos parts, votre OPCVM 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 vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 
Pour Gutenberg Finance 
Peyman PEYMANI 
Président.  
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Lettre d’information aux porteurs de parts de l’OPCVM 

« GUTENBERG OBLIGATIONS » 

Le 15 Mai 2020 

 
Objet : Mutation de l’OPCVM GUTENBERG OBLIGATIONS (part C : FR0007368865) 
 
     
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes porteurs de parts de l’OPCVM « GUTENBERG OBLIGATIONS » géré par GUTENBERG 
FINANCE et nous vous en remercions. 
 
1- L’opération 
 
La société de gestion a décidé modifier la stratégie d’investissement de votre OPCVM, en lui permettant de 
recourir à des EMTN structurés sans effet de levier. Ces instruments rentrent dans la catégorie des titres intégrant 
des dérivés. 
Outre ce changement, l’objectif de gestion sera modifié tel qu’indiqué ci-dessous. 

Cette modification ne nécessite pas un agrément Autorité des Marchés Financiers (AMF) et entrera en 
vigueur le 01/06/2020. 
 
Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 
Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de 
vos parts, votre OPCVM 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 
 
Modification du profil rendement/risque : OUI 
Augmentation du profil rendement/risque : NON 
 
I. OBJECTIF DE GESTION 
 
Avant, votre fonds avait pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette des frais supérieure à 
celle de son indicateur de référence, l’indice FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y (coupons 
réinvestis), sur la durée de placement recommandée. L’indicateur de référence est l’indice FTSE MTS 
EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y. Il est retenu en cours de clôture, exprimé en euro, coupons réinvestis.  
 
Suite à l’opération, votre fonds aura pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette des frais 
supérieure à celle de son indicateur de référence, l’indice BARCLAYS EURO AGGREGATE 3-5 Y 
(LET3TREU INDEX), sur la durée de placement recommandée. L’indicateur de référence est l’indice 
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BARCLAYS EURO AGGREGATE 3-5 Y (LET3TREU INDEX). Il est retenu en cours de 
clôture, exprimé en euro, coupons réinvestis.  

 
Entre la date d’effet de l’opération et le 31/12/2020, soit le dernier jour de l’exercice comptable en cours de votre 
fonds, l’indicateur de référence retenu pour le calcul de la commission de surperformance sera celui dont la 
performance sera la plus élevée sur la période, entre l’ancien indicateur de référence, FTSE MTS EUROZONE 
GOVT BOND 3-5 Y et le nouvel indicateur de référence BARCLAYS EURO AGGREGATE 3-5 Y 
(LET3TREU INDEX). 
 
II. TITRES INTEGRANT DES DERIVES  
 
Avant l’opération, le gérant de votre fonds pouvait investir dans des obligations convertibles, des bons de 
souscription, des warrants, des certificats côtés, intégrant des dérivés simples. 
Désormais, le gérant de votre fonds pourra également investir dans des EMTN structurés sans effet de levier. 
 
Toutes les modifications sont détaillées dans le tableau comparatif en annexe de la présente lettre. 
 
Augmentation des frais : NON 
Les frais demeurent inchangés. 
 
3-  Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur  
Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour 
l’Investisseur mis à jour de l’OPCVM disponible auprès de : 
 

GUTENBERG FINANCE SAS  
9, Place Saint Thomas  
67000 STRASBOURG 
 

 

  

Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours ouvrés.  
- Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 
- Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos 
parts, votre OPCVM 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 vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 
Pour Gutenberg Finance 
Peyman PEYMANI 
Président.  




