INFORMATION AUX PORTEURS FCP VALEUR INTRINSEQUE
ISIN PART I: FR0010415463 - ISIN PART P: FR0000979221

Paris le 20 décembre 2018
Madame, Monsieur
Vous êtes porteurs du Fonds Commun de Placement VALEUR INTRINSEQUE et nous vous remercions pour votre confiance.
1/ L’opération
L’opération fait suite au rapprochement de la société de gestion Fourpoints avec la société de gestion de votre Fonds, Pastel &
Associés. Fourpoints a acquis et absorbé Pastel & Associés, le 12 décembre 2018, pour ne plus constituer qu’une seule entité
regroupant les moyens humains et les offres de gestion des deux sociétés. Fourpoints devient ainsi la société de gestion de votre
Fonds.
Dans ce cadre, votre fonds fait l’objet d’une mutation du fait du changement de société de gestion. Ce changement n’entraine aucune
modification des caractéristiques de votre fonds, l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement restent inchangés tout comme
l’équipe qui assure la gestion de votre fonds.
Cette mutation a été agréée par l’AMF le 19/12/18
La date d’effet est le 26 décembre 2018
Si cette opération ne vous convenait pas, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de sortir sans frais, le fonds ne supportant
aucune commission de rachat.

2/ Les modifications entraînées par l’opération
Modification du profil rendement / risque

: NON

Augmentation du profil rendement / risque

: NON

Augmentation des frais

: NON

Vous trouverez ci-dessus un tableau récapitulant les modifications intervenues :

Société de gestion

Avant

Après

Pastel & Associés

FOURPOINTS IM

3/ Eléments à ne pas oublier pour l’investisseur
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI)
des parts du FCP. Le prospectus est tenu à disposition au siège de la société et peut être envoyé dans un délai d’une semaine sur
simple demande écrite à l’adresse suivante : Fourpoints, 162 bd Haussmann, 75008 Paris.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller pour toute question que soulèverait le changement objet de ce courrier.
Vous remerciant de la confiance que vous nous accordez et, restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de notre considération distinguée.

François Pasquier
Président
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