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AVIS INTERNET 

 
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR 
 
 

 

Par décision de sa société de gestion, LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT (LBPAM), deux nouvelles 
parts L et GP seront créées au sein du FCP TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR. 

Part L : 

D’une valeur liquidative d’origine de 100 euros, cette part sera ouverte à tous souscripteurs, et plus particulièrement 
aux personnes physiques, sans montant minimum de souscription et avec des frais de gestion de 2.40% TTC 
maximum. 

La commission de souscription non acquise qui est attachée à cette part L sera de 2.5 % TTC maximum. 

Part GP : 

D’une valeur liquidative d’origine de 100 euros, cette part sera réservée aux investisseurs souscrivant via des 
distributeurs ou intermédiaires soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs 
ou fournissant un service de : 

- conseil au sens de la réglementation européenne MIF2 ; 
- gestion individuelle de portefeuille sous mandat ; 
- et lorsqu’ils sont exclusivement rémunérés par leurs clients. 

La part GP ne présente pas de montant minimum de souscription et ses frais de gestion seront de 1.40% TTC 
maximum. 

La commission de souscription non acquise qui est attachée à cette part GP sera de 6 % TTC maximum. 

 

A l’instar des autres parts du FCP, les parts L et GP seront libellées en euro et pourront être fractionnées en cent-
millièmes de parts. 

Ces créations de parts, qui ne nécessitent pas d’agrément de la part de l’Autorité des Marchés Financiers, seront 
effectives le 28 juin 2021. 

Les autres caractéristiques du FCP demeureront inchangées. 

L’opération n’a pas pour conséquence de modifier le profil de rendement/risque, ni d’augmenter les frais du FCP. t 

Le prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) modifiés seront disponibles à compter du 
28 juin 2021 sur le site internet de La Banque Postale Asset Management : www.labanquepostale-am.fr. 

http://www.labanquepostale-am.fr/

