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TRANSFERT DE GESTION DU FCP IMPULSION FRANCE 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Vous êtes porteur du Fonds Commun de Placement IMPULSION FRANCE (ci-après le « Fonds ») codes 
Isin FR0010757765 (part P) et FR0011063379 (part R), et nous vous remercions de votre confiance. 

Nous souhaitons vous informer de la décision de la société de gestion de procéder au transfert de la 
gestion du Fonds. 

1. L'opération 

SANSO Investment Solutions a décidé de procéder au transfert de la gestion du Fonds à la société de 
gestion Financière Galilée, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-023, qui 
a accepté d'en reprendre la gestion. 

Cette opération a été soumise à l'Autorité des Marchés Financiers qui l'a agréée en date du 10/02/2021. 
Elle sera effective le 01/03/2021. 

2. Les modifications 

Cette opération entraînera les modifications suivantes :  
 
Modification du profil rendement/risque : NON 

Augmentation du profil rendement/risque : NON 

Augmentation des frais : NON 

Cette opération n'a pas d'autre impact pour le porteur que le changement de société de gestion. En 
particulier, la stratégie d'investissement, le profil de risque du Fonds, les coûts restent inchangés. 

Le tableau ci-dessous résume les principaux changements du Fonds, dans le cadre de cette opération  

 

 Avant opération Après opération 

Société de gestion SANSO Investment Solutions Financière Galilée 

Minimum de souscription ultérieure 1 part 1 millième de part 

Publication de la valeur liquidative J+2 ouvré J+1 ouvré 

Investissement dans les contrats 

constituant des garanties financières 

Néant Le fonds peut recevoir les actifs 

financiers considérés comme 

des garanties et ayant pour but 

de réduire son exposition au 

risque de contrepartie. 

 

http://www.figalile.com/
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Dans l'intervalle, le Fonds continue à être géré conformément à l'objectif et la stratégie d'investissement 
décrits dans le prospectus en vigueur. 

 

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

Si vous souscrivez à cette opération, ce changement de société de gestion se fera sans frais et sans 
aucune intervention de votre part. A l'issue du transfert de gestion, vous resterez porteur du Fonds 
désormais géré par Financière Galilée. 

Si en revanche vous ne souhaitez pas participer à cette opération, vous bénéficiez d'un droit de sortie 
sans frais pendant trois mois à compter de la réception de ce courrier. Vous recevrez le règlement de 
votre vente dans les conditions habituelles prévues au prospectus. 

Enfin, si vous n'avez pas d'avis sur cette opération, vous pouvez éventuellement contacter votre 
conseiller habituel. 

Dans tous les cas, nous vous invitons à prendre connaissance du Document d'Informations Clés pour 
l'Investisseur du Fonds joint en annexe. 
 
Le prospectus est tenu à disposition au siège de la société FINANCIERE GALILEE sur simple demande 
écrite et sera envoyé dans un délai d'une semaine à l'adresse suivante : 
FINANCIERE GALILEE 
10 boulevard Tauler 
67000 STRASBOURG 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 
  
  
 Roni MICHALY 
 Président-Directeur Général 
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