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Chers porteurs,

Nous vous informons que la société de gestion GESTION 21 a modifié le Prospectus et le Document
d’Information Clé pour l’Investisseur de votre fonds sur les éléments suivants :
1. L’indice de référence, afin de mieux refléter l’étendue de l’univers d’investissement du fonds.
Auparavant mesurée par l’indice CAC 40 dividendes nets réinvestis, la performance du fonds
sera désormais mesurée par rapport à l’indice CAC All-Tradable dividendes nets réinvestis.
Cet indice est calculé dividendes réinvestis nets. Sa devise est l’euro. Cet indice est publié par
Euronext.
2. La classification AMF du fonds. Actions 21 est classé « Actions des pays de la Zone Euro »
contre « Actions Françaises » précédemment. Eligible au PEA, ACTIONS 21 est en
permanence investi en actions de la Zone Euro dans une proportion qui peut varier entre
75% et 100% de son actif. L'exposition en actions françaises sera au minimum de 80% contre
90% précédemment, expliquant son changement de classification AMF. Les actions des pays
hors de la Zone Euro pourront représenter au maximum 10% de l'actif sous réserve qu'il
s'agisse d'actions admises à la négociation sur un marché des pays de l’Union Européenne et
libellées en euro, afin de ne pas exposer le fonds au risque de change.
3. Décimalisation des parts. Chaque part peut être fractionnée en dix millièmes.
Les autres caractéristiques du fonds demeurent inchangées. Ces modifications seront effectives au
01/03/2017. Elles n’ont aucun impact sur le profil de rendement/risque du fonds, ni sur les frais, ni
sur sa stratégie qui reste axée sur des investissements de long terme dans des entreprises
essentiellement françaises, capables de générer des cash-flows prévisibles sur le moyen et long
terme tout en étant sous valorisées par le marché financier.

Nous vous rappelons l’importance de prendre connaissance du Document d’Information Clé pour
l’Investisseur ainsi que du Prospectus, décrivant l’ensemble des caractéristiques du fonds. Ces
documents sont disponibles sur demande auprès de la société de gestion et sur le site internet de la
société (www.gestion21.fr). Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre
conseiller sur vos placements.
Nous vous remercions pour votre confiance
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