GUTENBERG FINANCE
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Maison fondée en 1980
Lettre d’information aux porteurs de parts de l’OPCVM
« GUTENBERG OBLIGATIONS »
Le 23 février 2021

Objet : Modification prospectus (FR0007368865)

Madame, Monsieur,
Vous êtes porteurs de parts de l’OPCVM « GUTENBERG OBLIGATIONS » géré par GUTENBERG
FINANCE et nous vous en remercions.
La société de gestion a décidé modifier le prospectus de votre OPCVM de la façon suivante :
• Mise à jour des informations de l’indicateur de référence
• Mise à jour du paragraphe relatif à l’objectif de gestion, au regard de la note AFG de mars 2020
• L’ajustement de la fourchette d’exposition aux marchés actions, en supprimant la mention « française et
de la zone euro »
• L’ajout de la mention « pays émergents » dans le ratio d’exposition de 10 % en instruments de taux
d’émetteurs hors OCDE
• L’ajout d’une mention relative à la prise en compte de frais liés à la recherche
• La mise à jour de l’article 12 du règlement
Ces modifications ne constituent pas une mutation aux termes de la règlementation en vigueur (article 8 et
suivants de l’instruction de l’autorité des marchés financiers n° 2011-19 du 21 décembre 2011 modifiée) et
entreront en vigueur le 01/03/2021.
Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur mis à jour de l’OPCVM disponible sur notre site internet www.gutenbergfinance.com :
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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