Note d’information aux porteurs des FCP
Richelieu America ESG, ISIN : FR0013456852, FR0013456845, FR0013456878, FR0013456860, FR0013456886,
FR0013456902
Richelieu Global Innovation, ISIN : FR0014006ST3, FR0014006SX5, FR0014006SU1, FR0014006SV9,
FR0014006SW7
Paris, le 28 septembre 2022
Objet : changements apportés aux prospectus des FCP Richelieu America ESG et Richelieu Global Innovation
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteur des FCP Richelieu America ESG et/ou Richelieu Global Innovation, gérés par la société de gestion
Richelieu Gestion et nous vous en remercions. Nous vous informons par la présente note d’information des modifications
impactant les prospectus de vos FCP.

1. La modification


Précision relative au calcul de l’engagement

La rédaction du paragraphe relatif au calcul de l’engagement des prospectus de ces 2 FCP est légèrement modifiée pour
préciser que la limite d’engagement global des FCP s’inscrira dans la limite règlementaire maximale de 200% de l’actif net. Le
niveau de surexposition maximale reste quant à lui inchangé à +20% de l’actif net.
Cette modification n’implique aucune démarche spécifique de votre part, n’est pas soumise à l’agrément de l’Autorité des
marchés financiers et n’entraîne ni une modification du profil de risques, ni une augmentation de frais de vos FCP. Elle
n’impacte que le prospectus de vos FCP, les DICI restant inchangés, et entrera en vigueur le 3 octobre 2022.

2. Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur
Nous vous rappelons l’importance et la nécessité de prendre connaissance du document d’informations clés pour l’investisseur
(DICI) et du prospectus modifiés, disponibles sur le site de Richelieu Gestion : www.richelieugestion.com ou gratuitement sur
simple demande écrite auprès de RICHELIEU GESTION 1-3-5 rue Paul Cézanne, 75008 paris.
Nous vous invitons, en outre, à prendre régulièrement contact avec votre conseiller afin de vous permettre d’apprécier
l’opportunité de ces placements.
Nous vous prions de bien vouloir noter que :
- Si la modification vous convient en l’état, aucune action de votre part n’est requise ;
- Si la modification ne vous convient pas, vous avez la possibilité de racheter vos parts ;
- Si vous n’avez pas d’avis sur l’opération, nous vous invitons alors à prendre contact avec votre conseiller
habituel ou votre distributeur pour obtenir de plus amples informations.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération
distinguée.
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