
INFORMATIONS A LIRE  
AVANT TOUTE SOUSCRIPTION OU ACQUISITION DE PARTS OU ACTIONS D’OPC 

TWENTY FIRST CAPITAL recommande que les personnes souhaitant souscrire des parts ou actions de ses 
OPC sous gestion ou souhaitant recourir à ses services d’investissement se rapprochent de leur interlocuteur 
habituel, afin de s'assurer que ces OPC ou services sont adaptés et répondent à leurs attentes.  

Seuls le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), le prospectus de l’OPC et ses derniers états 
financiers (derniers reportings semestriels et annuels) font foi. Ces documents sont disponibles sur simple 
demande auprès de TWENTY FIRST CAPITAL ou sur son site Internet. 

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont 
notamment pas constantes dans le temps.  

Selon le régime fiscal de chaque client, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts ou 
actions d’OPC peuvent être soumis à taxation. Cette dernière dépend notamment de la situation individuelle de 
chaque client et elle est susceptible d'être modifiée ultérieurement. Nous vous conseillons de vous renseigner à 
ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPC concerné. En cas de doute sur votre situation fiscale, nous vous 
conseillons de vous adresser à un conseiller fiscal. 

Pour toute demande sur le sujet, nous vous prions de vous adresser à : 

Nicolas Mahé 

Tel. : +33 (0)1 70 37 80 90 
Courriel : nicolas.mahe@twentfirstcapital.com 

Adresse postale : 
Twenty First Capital 
Attn. : Nicolas Mahé 
39, Avenue Pierre 

1er de Serbie    
75008 Paris
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