Paris, le 21/08/2018

INFORMATION DES PORTEURS DE PARTS
DU FCP « Athymis Patrimoine »

Madame, Monsieur,
Vous êtes porteurs de parts du fonds commun de placement (« FCP ») Athymis Patrimoine (ISIN part P :
FR0010772129, part I : FR0011092469) dont la gestion est assurée par Athymis Gestion.
Rappels concernant le FCP ATHYMIS PATRIMOINE :
Athymis Patrimoine investit entre 90% et 100% de son actif au travers d’OPCVM français et/ou européens
coordonnés investis en actions de tous secteurs, produits de taux de différentes catégories incluant les obligations
de pays émergents et convertibles.
La poche OPCVM taux peut varier de 0% à 100%. Le FCP peut investir dans des OPCVM d’obligations privées
de différentes catégories (l’investissement dans les titres spéculatifs dit « High Yiled » n’est pas supérieur à 30%
de l’actif) ainsi que dans des OPCVM d’obligations de pays émergents.
La poche OPCVM monétaires peut varier de 0% à 50%.
La poche OPCVM convertibles peut varier de 0% à 100% sur toutes les zones géographiques (les OPCVM de
convertibles contiendront moins de 50% de l’actif en convertibles ayant une notation inférieure à BBB).
La poche OPCVM actions peut varier de 0% à 35% et est investie sur toutes les zones géographiques.
L’exposition du FCP aux actions de petites capitalisations ne sera pas supérieure à 15% de l’actif. L’exposition
globale du FCP aux actions ou dérivés d’actions issus de pays émergents ne sera pas supérieure à 15% de l’actif.
1.

Descriptif des modifications



Modification de la stratégie d’investissement : nous avons décidé de créer une poche permettant
d’investir dans des OPCVM de stratégies alternatives.
Le FCP sera désormais exposé entre 0% et 15% de son actif dans des OPCVM stratégies alternatives
(Long/Short Market Neutral, Event Driven, Long/Short, Prime de Risques, Global Macro, Multi
Stratégies, CTA…)



Modification du Minimum de souscription de la part I : la part I du FCP Athymis Patrimoine
(FR0011092469) est désormais disponible à partir d’une part contre 15 000 € minimum auparavant.



Date d’effet : 27 aout 2018
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2. Informations complémentaires
Le prospectus complet et le DICI d’Athymis Patrimoine sont disponibles sur simple demande écrite auprès de la
société de gestion :
Athymis Gestion,
10 rue Notre Dame de Lorette
75009 PARIS
Ces documents sont également disponibles sur le site internet d’Athymis Gestion. www.athymis.fr
Votre interlocuteur habituel reste à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre établissement et nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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