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AVIS FINANCIER 

 
 

CHANGEMENT DE DENOMINATION ET PRECISIONS SUR LE FCP « ELITE 1818 FRANCE 

OPPORTUNITE » (CODE ISIN PART RC : FR0010458190  / PART RX : FR0012219871) 

 

Nous informons les porteurs de parts du FCP « ELITE 1818 FRANCE OPPORTUNITE » (code ISIN PART RC : 

FR0010458190  / PART RX : FR0012219871), relevant de la Directive européenne 2009/65/CE, que la 

dénomination du FCP « ELITE 1818 FRANCE OPPORTUNITE » changera le 20 janvier 2016 pour devenir « 

VEGA FRANCE OPPORTUNITES ». 

 

Par ailleurs, les modifications suivantes ont été apportées à la documentation juridique du Fonds :  

- L’investissement en actions éligibles au Plan d’Epargne en Actions est compris entre 75% et 100% de 

son actif, la notion d’actif « net » ayant été retirée ; 

- Les descriptifs des risques de taux et de crédit auxquels est soumis ce Fonds ont été légèrement 

revus afin de les décrire de manière générique, sans apporter la moindre nuance du fait de la 

stratégie d’investissement appliquée au Fonds ; 

- L’existence du risque de gestion discrétionnaire est ajoutée dans le prospectus du Fonds. Il s’agit du 

risque de déviation de la performance du FCP par rapport à celle de son indicateur de référence. 

Conformément à ce qui est décrit dans la rubrique « Stratégie d’investissement », des risques 

pourront être pris par rapport à l’indicateur de référence dans le but d’atteindre l’objectif de 

gestion, ce qui pourra induire une performance du FCP en deçà de celle de son indicateur de 

référence. La réalisation de ce risque peut entrainer une baisse de la valeur liquidative du Fonds. 

 

La date d’entrée en vigueur de ces modifications est le 20 janvier 2016.  

 

Aucune modification n’a été apportée à son profil rendement-risque ou à sa stratégie d’investissement. 

Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus décrivant l’ensemble 

des caractéristiques de l’OPCVM sont disponibles : 

- auprès de la société de gestion, sur simple demande écrite à VEGA INVESTMENT MANAGERS - 5-7, rue de 

Monttessuy 75007 Paris ou à l'adresse électronique suivante : service-clients@vega-im.com. Ils vous seront 

adressés dans un délai de huit jours ouvrés ; 

- et sur ce site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


