Paris, le 1er juillet 2021
LETTRE AUX PORTEURS DU FCP « CONSTANCE BE WORLD »
Madame, Monsieur,
Vous êtes détenteurs de parts du FCP « CONSTANCE BE WORLD » (Part A :
FR0011400712, Part I : FR0011400738) géré par CONSTANCE ASSOCIÉS S.A.S., et nous
vous remercions de votre fidélité. Nous vous faisons parvenir la présente lettre afin de
vous communiquer le changement technique prévu sur votre fonds.
1- L’opération
A compter du 7 juillet 2021, le FCP n’utilisera plus d’indicateur de référence (cet
indicateur de référence était le MSCI World Net Return depuis le 31 décembre 2017), sans
que cela n’aie le moindre impact sur la gestion du FCP.
Vous disposez à tout moment de la possibilité de sortir sans frais du FCP.
2- Les modifications entraînées par l’opération
- Le profil de risque :
o Modification du profil rendement / risque : NON
o Augmentation du profil rendement / risque : NON
- Augmentation des frais : NON
Le seul changement à intervenir est la suppression de l’indicateur de référence utilisé
jusque-là (MSCI World Net Return).
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Avant

Après

MSCI World Index

Néant

3- Éléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Nous vous invitons à contacter votre conseiller ou Constance Associés si vous ne
comprenez pas cette modification.
Le nouveau document d’informations clés pour l’investisseur et le prospectus du FCP
CONSTANCE BE WORLD sont tenus à votre disposition au siège de CONSTANCE
ASSOCIES S.A.S. et sera envoyé dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite
à l’adresse suivante : CONSTANCE ASSOCIES S.A.S. – 37, avenue de Friedland – 75008
PARIS ou par email à info@constance-associes.fr .
Vous remerciant de votre confiance, nous restons à votre disposition pour tout complément
d’information et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre
considération distinguée.
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