
 
 

 
 

Paris, le 15 février 2021 

 

 

Objet : Modification du FCP « AVIVA FLEX » (codes ISIN : Part A - FR0013364924 / Part I - 

FR0013364932). 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes porteurs de parts du FCP « AVIVA FLEX », géré par Aviva Investors France et nous vous 

remercions de votre confiance. 

Nous vous informons, qu’à compter du 19 février 2021, la documentation réglementaire du FCP « AVIVA 

FLEX » va être amenée à évoluer dans le cadre de la revue de la stratégie d’investissement.  

 

Ainsi, à compter du 19 février 2021 : 

 

• le FCP pourra s’exposer aux matières premières à travers des ETCs ou des TRS sur indices sur des 

contrats dérivés sur des matières premières et non plus uniquement à travers des ETFs. 

 

Les ETC (Exchange Traded Commodities) sont des instruments financiers émis en corrélation avec 

des investissements en direct par un émetteur sur des matières premières ou des contrats dérivés sur 

des matières premières. Le prix de l’ETC est dès lors directement ou indirectement lié à la 

performance du sous-jacent 

 

Les TRS (« Total Return Swap » ou contrats d’échange sur rendement global) sont des dérivés de 

crédit visant à échanger la performance du tout ou partie d’un actif détenus par le FCP contre une 

performance liée à un indice ou à une catégorie d’actif autorisés au sein du FCP. 

 

• le FCP sera susceptible de recourir à des instruments dérivés de volatilité afin de réaliser son objectif 

de gestion.  

 

• le FCP pourra dorénavant recourir à des options comme catégorie d’instruments dérivés.  

 
Les autres caractéristiques du FCP concerné demeurent inchangées. Ces changements n’impliquent aucune 

démarche spécifique de votre part et n’ont aucun impact sur votre FCP que ce soit en termes d’objectif de 

gestion, de profil rendement/risque ou de frais supportés. 

Votre conseiller se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez 

souhaiter relativement à ce changement.  

Nous vous rappelons enfin l’importance de prendre connaissance du Document d’Information Clé pour 

l’Investisseur (DICI) du FCP concerné, disponible sur le site internet : www.avivainvestors.fr 

Le prospectus vous sera adressé sur simple demande écrite à l’adresse suivante :  

http://www.avivainvestors.fr/


 

 

Aviva Investors France 14 rue Roquépine - 75008 Paris 
Tél. 01 76 62 90 00 - Fax 01 76 62 91 00 - www.avivainvestors.fr 
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Aviva Investors France 
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14, rue Roquépine - 75008 Paris - France 
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Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
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