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Lettre d’information aux porteurs de parts du Fonds « GUTENBERG HARMONIE »  
 

 
 
 
  Le 13 Juin 2019 
 
 
 
Objet : Fusion-absorption du Fonds « GUTENBERG HARMONIE » (code ISIN : FR0013092475) par la part C du Fonds « 
GUTENBERG AVENIR » (code ISIN : FR0013211190) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes porteurs de parts du Fonds « GUTENBERG HARMONIE », géré par GUTENBERG FINANCE, et nous vous en remercions. 

 
 
1 – L’opération : 
 
 
La Société de Gestion a décidé la fusion-absorption du Fonds « GUTENBERG HARMONIE » par le Fonds « GUTENBERG AVENIR ». 
 
L’objectif de cette opération est de disposer d’un actif plus important et ainsi permettre des conditions de gestion et d’intervention sur 
les marchés plus favorables pour les porteurs, tout en permettant une baisse des frais globaux. 
 

***** 
 

Cette opération de fusion a fait l’objet d’un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) obtenu en date du 07/06/2019. 
 
Vos parts du Fonds « GUTENBERG HARMONIE » vont être échangées le 23/07/2019 contre les parts C du Fonds « GUTENBERG 
AVENIR » sur les valeurs liquidatives du 22/07/2019. 
 
Dans le cadre du bon déroulement de cette opération, nous attirons votre attention sur le fait que les souscriptions/rachats dans le 
Fonds absorbé « GUTENBERG HARMONIE » seront suspendus à partir du 17/07/2019 à 12 heures. 
 

Si vous souscrivez à cette opération, le dépositaire sera chargé d’effectuer l’ensemble de ces opérations, sans frais et sans aucune 
intervention de votre part. 
Toutefois, si vous ne souhaitez pas participer à cette opération, vous disposez d’un délai de 30 jours pour demander le rachat de vos 
parts, sans frais, à  partir de la date de réception de la présente lettre. Au-delà de cette date, le Fonds absorbant ne facturant pas de 
commission de rachat cette possibilité vous sera toujours offerte. 
Enfin, si vous n’avez pas d’avis sur cette fusion,  nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel. 

***** 
 

Des informations sur la parité d’échange figurent en Annexe de la présente lettre. 
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2 - Les modifications entraînées par les opérations : 
 
- Profil de risque : 
 Modification du profil rendement/risque : OUI 
 Augmentation du profil rendement/risque : OUI  
 
L’objectif de gestion du Fonds absorbé et du Fonds absorbant est de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de 
l’indicateur composite, 15% MSCI WORLD Net return + 35% EUROSTOXX 50 Net return + 50% EONIA capitalisé, sur la durée de 
placement recommandée. 
 
La stratégie d’investissement totalement discrétionnaire des deux Fonds repose sur une allocation dynamique en actions et en 
instruments de taux, sur toutes zones géographiques y compris les pays émergents, au travers d’investissements directs (titres vifs) ou 
indirects (à savoir en parts ou actions d’OPCVM ou FIA). 
 
Cependant, le Fonds absorbant peut utiliser les instruments financiers dérivés dans le respect d’une surexposition globale de 10% 
maximum de l’actif net, tandis que le recours à ce type d’instruments dans le Fonds absorbé ne peut pas entraîner de surexposition du 
portefeuille. 
 
L’opération n’a pas d’autre impact sur la stratégie d’investissement et le profil de rendement/risque. Elle n’a aucun impact sur l’objectif 
de gestion, qui est identique dans les deux Fonds. 
 

 
- Augmentation des frais : NON 
 
La fusion-absorption entraîne une baisse des frais de gestion maximum. Néanmoins, les frais courants réellement prélevés sur le 
dernier exercice sont supérieurs dans le fonds absorbant à ceux du fonds absorbé. 

 
Avant Après 

Frais de gestion financière et frais 

administratifs externes 

2,00% TTC maximum 1,50 % TTC maximum 

Frais courants  

sur l’exercice 2018 

3,49%  3,56 %  

 
 

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 du 
Fonds sur le site internet www.gutenbergfinance.com ou d’en faire la demande 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. 
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Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts  pendant un 

délai de 30 jours. Après l’expiration de ce délai, cette possibilité vous sera toujours offerte, votre Fonds 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. 
 
 
 

 
 
 

GUTENBERG FINANCE 
Monsieur Peyman PEYMANI 
Président. 
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ANNEXE  I   

A la suite de la fusion, vous recevrez un nombre de parts C du Fonds « GUTENBERG AVENIR » (Fonds absorbant) en échange des 

parts de votre ancien Fonds « GUTENBERG HARMONIE » (Fonds absorbé) calculé sur la base de la valeur d’échange définie ci-
après. 
La parité d’échange sera déterminée selon la formule suivante : 

Valeur liquidative d’une part du Fonds absorbé 
Valeur liquidative d’une part du Fonds absorbant 

A titre d’exemple, si la fusion était intervenue le 23/01/2019 :   

Absorbé « GUTENBERG HARMONIE » : 
 Actif net (€) Nombre de parts Valeur liquidative (€) 

Parts  2 706 853,13 28 023,605 96,59 

 

Absorbant « GUTENBERG AVENIR » : 

 Actif net (€) Nombre de parts Valeur liquidative (€) 

Parts C 2 344 261,32  27 118,181 86,440  

 
La parité d’échange serait calculée comme suit : 

VL d’une part du Fonds absorbé  
                    ÷ 
VL d’une part du Fonds absorbant  

1,117 part du Fonds absorbant pour une part du Fonds absorbé.

 
En conséquence, si la fusion était intervenue le 23/01/2019, en échange d’une part du Fonds absorbé les porteurs de parts de ce 

Fonds se verraient remettre 1,117 part(s) du Fonds absorbant, ainsi qu’une soulte de 0,04€. 
 
Principales caractéristiques fiscales de l’échange (applicables aux porteurs du Fonds absorbé) 
 
Fiscalité applicable aux personnes physiques résidentes – hors actions ou parts détenues dans un PEA 
Les actionnaires ou porteurs de parts - personnes physiques - bénéficient du régime du sursis d’imposition : l’échange n’entre pas dans 
le calcul des plus-values pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange. La plus ou moins-value réalisée 
n’est calculée que lors de la cession ultérieure des titres reçus à l’échange par référence au prix de revient des actions ou des parts du 
Fonds absorbé. 
 
Fiscalité applicable aux personnes morales résidentes 
Les actionnaires ou porteurs de parts - personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ou personnes morales soumises à 
l’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont imposées selon un régime de bénéfice réel BIC ou BA – du Fonds absorbé, qui réalisent une 
perte ou un profit lors de l’opération d’échange doivent soumettre ce résultat aux dispositions de l’article 38-5 bis du CGI. 
L’article 38-5 bis du CGI prévoit que le résultat, constaté lors d’un échange de titres résultant d’une fusion d’OPC, n’est pas 
immédiatement inclus dans le résultat imposable ; sa prise en compte est reportée au moment de la cession effective des titres reçus 
en échange. 
Toutefois, cette neutralisation de l’échange n’est pas totale en raison de l’obligation d’évaluer les titres d’après leur valeur liquidative à 
la clôture de  chaque exercice prévue à l’article 209-0 A du CGI 

 


