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Lettre d’information aux porteurs de parts de l’OPCVM 

« GALILEE INNOVATION EUROPE » 

Le 30/11/2018 

Objet : Augmentation des frais de l’OPCVM « GALILEE INNOVATION EUROPE » (FR0007075585) 
  

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes porteurs de parts de l’OPCVM « GALILEE INNOVATION EUROPE », géré par FINANCIERE GALILEE et nous 
vous en remercions. 
 
1- L’opération 
 
La Société de Gestion a décidé de modifier les commissions de mouvement de votre fonds. Cette modification aura pour 
conséquence une augmentation des frais de gestion de votre Fonds. 
 
Cette opération ne fait pas l’objet d’un agrément l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et entrera en vigueur le 
1er janvier 2019.  
 
Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 

Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos 

parts  pendant un délai de 30 jours. Après l’expiration de ce délai, cette possibilité vous sera toujours offerte, votre 

Fonds ne facturant pas de frais de sortie. 

Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel. 

 
2-  Les modifications entraînées par l’opération 
 
Cette opération entraînera les modifications suivantes :  
 
Modification du profil rendement/risque : NON 
Augmentation du profil rendement/risque : NON 
Augmentation des frais : OUI 
 
Les commissions de mouvement de votre fonds ont été modifiées comme suit :  
 

Frais de 
fonctionnement 
et 
commissions* 

Avant Après 

Commissions 
de mouvement 

 
Clé de répartition : 
 

Actions, ETF et obligations : 
Société de gestion de portefeuille : 83% 

Dépositaire : 17% 
(*) Minimum acquis au dépositaire 

 
TCN, OPC, options et futures : 

Dépositaire 100% 
 
 

 

 
Clé de répartition : 

 
Actions, ETF et obligations : 

Société de gestion de portefeuille : 87% 
Dépositaire : 13% 

(*) Minimum acquis au dépositaire 
 

TCN, OPC, options et futures : 
Dépositaire 100% 

 
 



 
Taux barème :  

 
Actions 

France/Belgique/Pays-Bas : 0,5247% TTC 
Minimum (*) 10€ 

Autres pays : 0,583% TTC 
Minimum (*) 30€ 

 
ETF 

France/Belgique/Pays-Bas : 0,5247%TTC 
Minimum(*) 10€ 

Autres pays : 0,583% 
Minimum(*) 30€ 

 
 

Obligations 
France/Belgique/Pays-Bas : 0,3498% TTC 

Minimum(*) 10€ 
Autres pays : 0,583% TTC 

Minimum(*) 30€ 
 

TCN 
France : 25€ TTC 

Étranger : 55€ TTC 
 

OPC 
Commercialisé en France : 15€ TTC 
Commercialisé à l’étranger : 40€TTC 

 
Option MONEP : 0,25%TCC 

Minimum 5€ 
 

Futures MONEP : 1€/lot 

 
Taux barème :  

 
Actions  

France/Belgique/Pays-Bas : 0,5283% TTC  
Minimum (*) 10€ 

Autres pays : 0,587% TTC 
Minimum (*) 30€ 

 
ETF  

France/Belgique/Pays-Bas : 0,5283%TTC  
Minimum(*) 10€  

Autres pays : 0,587%  
Minimum(*) 30€  

 
 

Obligations  
France/Belgique/Pays-Bas : 0,3522% TTC  

Minimum(*) 10€  
Autres pays : 0,587% TTC  

Minimum(*) 30€  
 

TCN 
France : 25€ TTC 

Étranger : 55€ TTC 
 

OPC 
Commercialisé en France : 15€ TTC 
Commercialisé à l’étranger : 40€TTC 

 
Option MONEP : 0,25%TCC 

Minimum 5€   
 

Futures MONEP : 1€/lot 

 
 
3)  Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur  

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur 
(DICI) mis à jour du Fonds sur le site internet de la société de gestion ou d’en faire la demande auprès de : 
 

FINANCIERE GALILEE 
10, BD TAULER  

67000 - STRASBOURG  
Contacts : Tél : 03.90.22.92.60   Fax : 03.90.22.92.68 

info@figalile.com 
 
 
Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours ouvrés.  

- Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 
- Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de 
vos parts  pendant un délai de 30 jours. Après l’expiration de ce délai, cette possibilité vous sera toujours offerte, 
votre Fonds ne facturant pas de frais de sortie. 
- N’hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur votre 
connaissance et expérience des marchés financiers ainsi que l’adéquation de vos placements avec votre situation 
patrimoniale.  
 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos salutations distinguées. 

 

        FINANCIERE GALILEE 


