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A l’attention des porteurs de parts du fonds Néo Optima : 

Code ISIN part A : FR0011221902 
Code ISIN part C : FR0007038229 

 
 
 

Paris, le 7 juillet 2017 
 
 
LETTRE D'INFORMATION TRANSMISE PAR EUROCLEAR 
 
 
 
Objet : Modification du prospectus – mutation du FCP Néo Optima 
 
 
Chers Investisseurs, 
 
Vous êtes porteurs de parts de l’OPCVM Néo Optima (le « Fonds »). 
 
En cette qualité, nous tenons à vous informer par la présente que la société de gestion TWENTY FIRST CAPITAL (la « Société de 
Gestion ») a décidé d’apporter des modifications au prospectus du Fonds avec pour date d’effet le 12 juillet 2017. 
 
 
 

I. Détail des modifications apportées 
 

1. L’opération 
 
L’opération de mutation dont l’ensemble des caractéristiques est décrit ci-après consiste à abandonner la méthodologie « risk 
balanced » qui nous semble moins adaptée compte tenu de la tendance actuelle de taux bas et de nos anticipations de hausse des 
taux.  
 
Outre le recours aux supports obligataires, la nouvelle orientation de gestion permettra d’identifier de nouveaux moteurs de 
performance en accédant à un univers d’investissement plus large  
 
Pour cela, en complément de l’analyse menée en interne, nous nous sommes également adjoint les services d’un advisor 
spécialisé dans l’allocation d’actifs pour mettre en œuvre notre nouvelle stratégie d’investissement discrétionnaire.  
 
Si toutefois ces modifications ne vous convenaient pas, nous vous rappelons que les rachats opérés sur le Fonds ne supportent 
aucun frais en vertu du prospectus, quelle que soit la date de rachat. Vous avez donc la possibilité de sortir sans frais à tout 
moment.  
 
 

2. Les modifications entraînées par l’opération  
 
 
L’opération de mutation porte sur les modifications suivantes ayant donné lieu à l’agrément de l’AMF reçu le 6 juillet 2017 : 

 
 modification de l’objectif de performance annuelle nette de frais : passage d’EONIA à :  

- EONIA + 3.8% pour la part C,  
- EONIA + 3.2% pour la part A.  
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 modification de la politique d’investissement : abandon de la méthodologie « Risk-Balanced » (qui consistait à surpondérer 

les actifs moins volatiles) au profit d’une gestion tactique discrétionnaire s’appuyant sur des limites d’investissement élargies 
tout en maintenant un niveau de couverture adapté à l’objectif de performance du fonds.  
 
Ces limites sont désormais les suivantes :  

 
- passage à 0%-100% sur le risque actions de toute taille de capitalisation (contre -50%-50% auparavant) et 0%-100% 

pour le risque de taux (contre -20%-110% auparavant), 
 

- modification de la limite d’investissement maximum sur les pays émergents portée à 30% contre 10% maximum 
auparavant. Le risque lié à ce type d’investissement augmente en conséquence,  

 
- passage de 0-30% pour les titres de créance de notation « High Yield » (titres spéculatifs) contre 10% maximum 

auparavant. Le risque spécifique à ce type d’investissement augmente en conséquence,  
 

- abandon du recours aux contrats financiers avec paiement d’un différentiel (« Contracts For Differences ») qui ne 
s’intègrent plus dans la stratégie d’investissement. 

 
 
 modification et augmentation du profil de risque et de rendement :  OUI 

 
Compte tenu de l’élargissement des limites d’investissement et des risques afférents, le profil de rendement / risque passe 
de 4 à 5. 

 
 
 
D’autres modifications ont été apportées de façon concomitante :  

 
 augmentation des frais :  OUI  

 
Cette augmentation des frais concerne uniquement les frais variables et s’explique par :  
 

- d’une part, l’abaissement du seuil de déclenchement de la commission de surperformance (qui passe de 5% fixe à 
EONIA + 3.8% pour la part C et EONIA + 3.2% pour la part A) tel que détaillé ci-dessous, 

 
- d’autre part, les frais indirects liés à l’investissement dans des OPC qui passent de 0.75% à 1% maximum.  

 
Cette augmentation des frais interviendra dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente lettre aux 
porteurs, soit le 10 août 2017. 
 
Il est à noter que les commissions de mouvement sont désormais supprimées.  

 
 modification du seuil de déclenchement des commissions de performance : auparavant fixé à 5%, désormais variable 

(EONIA + 3.8% pour la part C et EONIA + 3.2% pour la part A, net de frais). Ce changement aura pour conséquence un 
abaissement mécanique du seuil de déclenchement (qui deviendrait donc plus facilement atteignable) ce qui pourrait, de ce 
fait, conduire à une augmentation des frais variables, 

 
 ajout d’un advisor (PLEIADE & Cie) agissant en qualité de conseil sur le fonds. 

 
 

Nous vous invitons à consulter l’annexe jointe qui détaille exhaustivement et synthétiquement l’ensemble des modifications 
apportées dans le cadre de cette opération de mutation.  
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II. Eléments à porter à l’attention de l’investisseur 

 
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du nouveau document d’information clé pour 
l’investisseur (DICI) et du prospectus du Fonds, ces derniers étant disponibles gratuitement sur le site internet 
http://twentyfirstcapital.com.  
 
 
Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller habituel.  
 
Pour toute interrogation complémentaire, vous pouvez contacter TWENTY FIRST CAPITAL : 
 

Nicolas MAHE 
53 quai d’Orsay  
75007 Paris - FRANCE 
nicolas.mahé@twentyfirstcapital.com  
+33 (1) 70 37 80 90 

 
Nous restons à votre disposition pour toutes les précisions que vous jugerez utiles. Nous vous prions d’agréer, chers Investisseurs, 
l’expression de nos salutations distinguées.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Stanislas BERNARD 
Président 

 
  

http://twentyfirstcapital.com/
mailto:nicolas.mah%C3%A9@twentyfirstcapital.com
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ANNEXE à la lettre aux porteurs 

 
 
Tableau comparatif des éléments modifiés dans le cadre de l’opération de mutation :  
 
 

 Avant l’opération de mutation Après l’opération de mutation 

Indicateur de référence 
(objectif de performance annuelle 
nette de frais) 

EONIA EONIA + 3.8% pour la part C 
EONIA + 3.2% pour la part A 

Stratégie d'investissement  

Méthodologie « Risk-Balanced », qui 
consistait à définir une allocation de 
risque équipondérée basée sur une 
budgétisation du risque (approche en 
termes de risque et non en termes de 
poids des actifs dans le portefeuille) 

Gestion discrétionnaire du fonds de 
classification « Diversifié » 

Titres de créance de notation « 
High Yield » (titres spéculatifs) 0-10%  

0-30% entrainant un accroissement du 
risque de crédit d’autant plus important 
que le fonds pourra investir sans limitation 
dans ces sous-jacents 

Actions de toute taille de 
capitalisation admises à la 
négociation sur les marchés 
réglementés ou organisés des 
pays développés et émergents 

0-50%  0-100% 

Limite d’investissement 
maximum sur les pays 
émergents  

10% maximum 30% maximum entrainant un 
accroissement du risque lié  

Risque de liquidité lié à 
l’investissement dans des 
actions de petites et moyennes 
capitalisations et dans des 
OPCVM ou des FIA dont la 
valorisation n’est pas 
quotidienne 

Existant mais non explicité 

Il est lié à l’investissement dans des 
actions de petites et moyennes 
capitalisations rendues moins liquides 
notamment lors de stress importants du 
marché, mais également dans des 
OPCVM ou FIA dont la valorisation n’est 
pas quotidienne (leur souscription ou 
rachat pouvant prendre jusqu’à plusieurs 
semaines). 

Exposition au risque actions -50 à 50% 0 à 100% 

Exposition au risque de taux -20 à 110% 0 à 100% 

Recours à des instruments 
financiers à terme de type CFD Jusqu’à 100% 0%  

Modification du seuil de 
déclenchement des commissions 
de surperformance 

Fixe (5%) 
Variable :  
- EONIA + 3.8% pour la part C 
- EONIA + 3.2% pour la part A 
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Profil de risque et de rendement 
(SRRI) 4 5 

Conseil du fonds Néant PLEIADE & Cie 

Frais indirects liés à 
l’investissement dans d’autres 
OPC 

0.75% maximum 1% maximum 

Commissions de mouvement 
(prélevée sur chaque 
transaction) 

- OPC cotés : maximum 0,20% TTC 
- Contrats de futures sur indices : 

maximum 25€ TTC par lot de futures 
- Contrats de futures sur devises : 

maximum 50€ TTC par lot de futures 
- Change à terme : maximum 0,05% 

TTC du montant de la transaction. 
- Action : maximum 0,30% TTC sur 

actions françaises ; maximum 0,40% 
TTC sur actions étrangères 

Néant 

Changement de structure 
juridique du dépositaire / 
conservateur entrainant un 
changement de dénomination 

CACEIS Bank France CACEIS BANK 

 
 
 
 


