Paris le 11/05/2020

Objet : Mutation du fonds « BLUEBAY PATRIMOINE» (FR0013187473)

Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous êtes porteur de parts du FCP « BLUEBAY PATRIMOINE», géré par la société de gestion Swiss Life
Gestion Privée, et nous vous remercions de votre fidélité.
Nous vous informons que Swiss Life Gestion Privée a décidé d’apporter quelques modifications dans les
limites d’exposition de votre FCP.
Vous voudrez bien trouver ci-dessous le détail de ces modifications.
1 – L’opération
Le fonds qui a pour objectif de gestion actuel d’offrir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, un
rendement annuel net de frais supérieur à son indice de référence de 50% MSCI + 50%Euromts Global
(dividendes nets réinvestis avec une volatilité cible inférieure à 7%.
Cet objectif est modifié pour offrir, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, un rendement annuel
net de frais supérieur à l’Ester capitalisé +2.50% et viser une volatilité 1 an cible inférieure à 3%.
La durée de placement recommandée est ramenée de 5 ans à 3 ans.
Enfin, la dénomination du fonds est également modifiée en « Aurora Patrimoine ».
Les autres caractéristiques de gestion du fonds (stratégie, actifs éligibles, profil de risque et risques) restent
inchangées.
Aussi pour suivre ces évolutions, la Société de gestion a procédé à la mise à jour des documents
règlementaires du FCP « Aurora Patrimoine ».
Ces modifications entreront en vigueur le 15/06/2020.
Si ces modifications ne vous conviennent pas, le fonds ne facturant pas de commission de rachat, vous
pouvez demander le rachat sans frais de vos parts à tout moment.
Si vous n’avez pas d’avis sur ces modifications, nous vous invitons à contacter éventuellement votre
conseiller habituel
En tout état de cause, nous vous invitons à prendre connaissance du Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur de votre fonds « Aurora Patrimoine », joint en annexe.
2 – Les modifications entrainées par l’opération
Modification du profil de rendement/risque : non
Augmentation du profil de rendement/risque : non
Augmentation des frais : oui.
2-1 Profil de risque
Les caractéristiques de gestion du fonds (stratégie, actifs éligibles, profil de risque et risques) restent
inchangées.
2-2 Les frais
Les frais de gestion, actuellement de 2% TTC sont réduits à 1,20% TTC, et la commission de
surperformance, actuellement de 10% au-delà de la performance de l’indicateur en vigueur ( 50% MSCI +
50%Euromts Global), est portée à 20% de la performance du nouvel indicateur (Ester capitalisé +2.50%).

Tableau comparatif des éléments modifiés :

Dénomination
Objectif de
gestion

Objectif de
volatilité
Indicateur de
référence
Durée de
placement
recommandée
Frais de gestion
commission de
surperformance

Avant transformation
Bluebay Patrimoine
Le fonds qui a pour objectif de gestion
d’offrir, sur la durée de placement
recommandée de 5 ans, un rendement
annuel net de frais supérieur à son indice de
référence de 50% MSCI + 50%Euromts
Global (dividendes nets réinvestis avec une
volatilité cible inférieure à 7%.

Après transformation
Aurora Patrimoine
Le FCP Aurora Patrimoine, OPVCM «
Mixte », a pour objectif d’offrir, sur la durée
de placement recommandée de 3 ans, un
rendement annuel net de frais supérieur à
l’Ester capitalisé +2.50%. Le fonds vise
une volatilité 1 an cible inférieure à 3%.

7% par an

3% par an

50% MSCI + 50%Euromts Global
(dividendes nets réinvestis)

Ester capitalisé +2.50%

5 ans

3 ans

2% TTC
10% au-delà de la performance de
l’indicateur de 50% MSCI + 50%Euromts
Global

1,20% TTC
20% de la performance de l’indicateur
Ester capitalisé +2.50%)

3 - Information
Le prospectus du FCP « Aurora Patrimoine » est tenu à votre disposition au siège de Swiss Life Gestion
Privée et sera envoyé dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite à l’adresse suivante :
SWISS LIFE GESTION PRIVÉE - 7, place Vendôme 75001 PARIS
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, chère Madame, cher
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

SWISS LIFE GESTION PRIVÉE

