LETTRE D’INFORMATION AUX PORTEURS DE L’OPCVM MCA EUROSTRATEGIES

CODE ISIN: FR0007026299

Angers, le 10 septembre 2021
Objet : Mutation de l’OPCVM « MCA EUROSTRATEGIES »

Madame, Monsieur,
Vous êtes porteurs de parts de l’OPCVM « MCA EUROSTRATEGIES » (ci-après « le Fonds ») géré
par MCA FINANCE et nous vous remercions de votre confiance.

Quelles modifications vont intervenir sur votre Fonds ?
La Société de Gestion a décidé de modifier la stratégie d’investissement et le profil rendement/risque
du Fonds.
Plus précisément, les fourchettes d’exposition au risque de taux, aux titres spéculatifs, au risque
actions, aux actions de petites capitalisations, aux pays émergents et au risque de change seront
modifiées.
Cette opération est motivée par la volonté de la société de gestion d’harmoniser sa gamme d’OPC.

Quand ces modifications interviendront-elles ?
Ces modifications qui ont été agréés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 31/08/2021
entreront en vigueur le 17/09/2021, sur la base de la valeur liquidative de la même date.
Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire.
Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le
rachat sans frais de vos parts pendant un délai de 30 jours. Après l’expiration de ce délai,
cette possibilité vous sera toujours offerte, moyennant des frais de sortie de 1%.
Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel.

Quel est l’impact de ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre
investissement ?

Cette opération entraînera les modifications suivantes :




Modification du profil rendement/risque : OUI
Augmentation du profil rendement/risque : OUI
Augmentation potentielle des frais : NON

Les commissions de mouvement sont revues à la baisse.

Ampleur de l’évolution du profil de rendement/risque : Très significatif1

Quelles sont les principales différences entre le Fonds dont vous détenez des parts ou
actions actuellement et le futur Fonds ?
Voici le détail des modifications apportées à votre investissement :
Avant

Après

Régime juridique et politique d’investissement
Objectif de
gestion et
indicateur
de référence

Changement
de méthode
de sélection
des titres

L’OPCVM a pour objectif de gestion la
recherche d’une performance supérieure à
l’indice composite 35% CAC 40 + 65%
€STER capitalisé, sur la durée de
placement recommandée, soit au moins 3
ans, dans le cadre d’une gestion
discrétionnaire.

Cet OPCVM a pour objectif de gestion la
recherche d’une performance nette de frais
supérieure à celle de son indicateur de
référence 35% MSCI All Country World
Index Net Return Eur + 55% Bloomberg
Barclays Global-Aggregate TR Hedged Eur
+ 10% €STER capitalisé, sur la durée de
placement recommandée.
Le fonds est géré activement. Le gérant pourra
ou non investir dans les titres composant
l’indicateur de référence à sa libre discrétion et
sans contrainte particulière.

investissement en OPC [0% ; 10%]

investissement en OPC [0% ; 100%]

Modification du profil de rendement/risque
Evolution de
l'exposition
aux
différentes
catégories
de risques*

1

- ou +

Risque de taux [50%; 90%], dont :

Risque de taux [0%; 100%], dont :

- Instruments de taux de pays
émergents [0% ; 10%]
- Instruments de taux spéculatifs de
notation inférieure à BBB- et
supérieure ou égale à BB- [0% ; 50%]
- Instruments de taux spéculatifs de
notation inférieure à BB- [0% ; 15%]

- Instruments de taux de pays
émergents [0% ; 50%]
- Instruments de taux spéculatifs de
notation inférieure à BBB- et
supérieure ou égale à B- [0% ; 100%]
- Instruments de taux spéculatifs de
notation inférieure à B- [0% ; 10%]

Risque actions [10% ; 50%], dont :
- Actions de pays émergents [10% ;
50%]
- Actions de petite capitalisation [10% ;
50%]

- ou +
Risque actions [0% ; 60%], dont :
- Actions de pays émergents [0% ; 30%]
- Actions de petite capitalisation [0% ;
10%]

-

Risque de change [0% ; 10%]

Risque de change [0% ; 100%]

+

Fourchette de sensibilité au risque de
taux [0; 3]

Fourchette de sensibilité au risque de
taux [0 ; 6]

+

Cet indicateur se base sur l’évolution du SRRI et l’évolution de l’exposition du fonds à une ou plusieurs typologies de risques.

+
+

-

Frais
Commissions
de
mouvement

Obligations
0,42% TTC maximum
(dont 0,042% maximum pour le
dépositaire)

Obligations
0,15% TTC maximum
(dont 0,015% maximum pour le
dépositaire)

Eurex – Monep
Options : 1,75% (7 € TTC minimum)

Eurex – Monep
Options : 1,50% pour la société de
gestion
0,25% (4 € TTC minimum) pour le
dépositaire

Informations pratiques
Dénomination

MCA EUROSTRATEGIES

MCA CONVICTIONS PATRIMOINE

*Ces modifications ont reçu un agrément de la part de l’AMF en date du 31/08/2021.

Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur mis à jour du Fonds sur le site internet www.mcafinance.fr ou d’en faire la demande auprès
de :
MCA FINANCE
48C boulevard du Maréchal Foch
49100 ANGERS
contact@mcafinance.fr
Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours
ouvrés.
˗
˗
˗

Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire.
Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat
sans frais de vos parts pendant un délai de 30 jours. Après l’expiration de ce délai, cette
possibilité vous sera toujours offerte, moyennant des frais de sortie de 1%.
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.

