Votre FCPE « FONGEPAR MONEFONDS » devient « LATTITUDE EURO MONETAIRE »

Madame, Monsieur,
Votre épargne salariale est en tout ou partie investie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) « FONGEPAR MONEFONDS
». A ce titre, vous êtes porteur de parts de ce FCPE.
En vue de renforcer la lisibilité de notre offre, nous opérons actuellement une refonte de vos supports de placements financiers. A cette
occasion, la gamme « FONGEPAR » à laquelle appartient votre FCPE changera de nom pour devenir la gamme « LATTITUDE ».
1)

Présentation des évolutions :

Le conseil de surveillance du FCPE « FONGEPAR MONEFONDS » a approuvé lors de sa réunion du 17 octobre 2016, le changement de
dénomination de votre FCPE.
Votre FCPE sera dénommé « LATTITUDE EURO MONETAIRE ».
Par ailleurs, nous vous informons que votre FCPE, dans le cadre de sa gestion, pourra désormais recourir aux emprunts d’espèces dans la
limite de 10 % de son actif net.
Ces modifications entreront en vigueur à compter du 10 février 2017. Elles s’effectueront sans frais et n’auront aucune incidence sur la
date de disponibilité de vos avoirs.
2)

Les modifications entrainées par l’opération :
Modification du profil rendement/risque :
Augmentation du profil rendement/risque :
Augmentation des frais :

NON*
NON
NON*

* La modification présentée ci-dessus n’a aucune incidence sur la gestion financière, ni sur les frais de gestion de votre FCPE.

3)

Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur :

Nous vous invitons à prendre connaissance des Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) des Fonds présents dans le(s)
Plan(s) Epargne de votre société, qui ont pour but de vous fournir les renseignements essentiels et nécessaires à votre prise de décision
d’investissement.
La documentation relative à ce FCPE, et notamment le DICI sont disponibles auprès de votre Teneur de compte ou bien directement sur
epargne.humanis.com (rubrique « Actualités »).
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération la meilleure.
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1
OPC : Organismes de Placement Collectif. Les OPC regroupent les fonds relevant de la Directive « OPCVM IV » 2009/65/CE, appelés « OPCVM »
(organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et les fonds relevant de la Directive « AIFM » 2011/61/CE, appelés « FIA » (fonds
d’investissement alternatifs).

