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

Maison fondée en 1980
Strasbourg, le 15 octobre 2018
OBJET : Modification Prospectus
Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous informer que nous avons apporté les modifications suivantes à notre Fonds :
GUTENBERG ACTIONS :
-

L’insertion de la mention relative au règlement Benchmark (administrateur, lien internet de l’indice,
procédure de suivi des indices de référence).
L’ajout du tableau des modalités de souscription / rachat.
La mise en conformité de la mention concernant la possibilité de cesser d’émettre des parts figurant
à l’article 3 du règlement de l’OPC.

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur mis à jour des OPCVM « GUTENBERG ACTIONS » 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 d’une semaine.
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.

Peyman PEYMANI, Président

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
Membre de l’AFG – Association Française de la Gestion financière

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

Maison fondée en 1980
Strasbourg, le 15 octobre 2018
OBJET : Modification Prospectus
Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous informer que nous avons apporté les modifications suivantes à notre Fonds :
GUTENBERG AVENIR :
-

L’insertion de la mention relative au règlement Benchmark (administrateur, lien internet de l’indice,
procédure de suivi des indices de référence).
L’ajout du tableau des modalités de souscription / rachat.
La mise en conformité de la mention concernant la possibilité de cesser d’émettre des parts figurant
à l’article 3 du règlement de l’OPC.

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur mis à jour des OPCVM « GUTENBERG ACTIONS » 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 d’une semaine.
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.

Peyman PEYMANI, Président

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
Membre de l’AFG – Association Française de la Gestion financière

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

Maison fondée en 1980
Strasbourg, le 15 octobre 2018
OBJET : Modification Prospectus
Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous informer que nous avons apporté les modifications suivantes à notre Fonds :
GUTENBERG HARMONIE :
-

L’insertion de la mention relative au règlement Benchmark (administrateur, lien internet de l’indice,
procédure de suivi des indices de référence).
L’ajout du tableau des modalités de souscription / rachat.
La mise en conformité de la mention concernant la possibilité de cesser d’émettre des parts figurant
à l’article 3 du règlement de l’OPC.

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur mis à jour des OPCVM « GUTENBERG ACTIONS » 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 d’une semaine.
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.

Peyman PEYMANI, Président

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
Membre de l’AFG – Association Française de la Gestion financière

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

Maison fondée en 1980
Strasbourg, le 15 octobre 2018
OBJET : Modification Prospectus
Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous informer que nous avons apporté les modifications suivantes à notre Fonds :
GUTENBERG OBLIGATIONS :
-

L’insertion de la mention relative au règlement Benchmark (administrateur, lien internet de l’indice,
procédure de suivi des indices de référence).
L’ajout du tableau des modalités de souscription / rachat.
La mise en conformité de la mention concernant la possibilité de cesser d’émettre des parts figurant
à l’article 3 du règlement de l’OPC.

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur mis à jour des OPCVM « GUTENBERG ACTIONS » 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 d’une semaine.
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.

Peyman PEYMANI, Président

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
Membre de l’AFG – Association Française de la Gestion financière

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

Maison fondée en 1980
Strasbourg, le 15 octobre 2018
OBJET : Modification Prospectus
Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous informer que nous avons apporté les modifications suivantes à notre Fonds :
GUTENBERG PATRIMOINE :
-

L’insertion de la mention relative au règlement Benchmark (administrateur, lien internet de l’indice,
procédure de suivi des indices de référence).
L’ajout du tableau des modalités de souscription / rachat.
La mise en conformité de la mention concernant la possibilité de cesser d’émettre des parts figurant
à l’article 3 du règlement de l’OPC.

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur mis à jour des OPCVM « GUTENBERG ACTIONS » 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 d’une semaine.
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.

Peyman PEYMANI, Président

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
Membre de l’AFG – Association Française de la Gestion financière

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

Maison fondée en 1980
Strasbourg, le 15 octobre 2018
OBJET : Modification Prospectus
Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous informer que nous avons apporté les modifications suivantes à la SICAV :
RHIN RHONE :
-

L’insertion de la mention relative au règlement Benchmark (administrateur, lien internet de l’indice,
procédure de suivi des indices de référence).
L’ajout du tableau des modalités de souscription / rachat.
La mise en conformité de la mention concernant la possibilité de cesser d’émettre des parts figurant
à l’article 3 du règlement de l’OPC.

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur mis à jour des OPCVM « GUTENBERG ACTIONS » 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 d’une semaine.
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.

Peyman PEYMANI, Président

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
Membre de l’AFG – Association Française de la Gestion financière

