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Recommandation : cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
La SICAV est soumise à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
(attention aux délais techniques et à ceux des intermédiaires financiers allant de 15 à 45 minutes avant cut-off). Elles sont exécutées sur la base de la valeur
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Risque lié à la faible liquidité de certains titres : La SICAV peut être investie dans des actions de sociétés dites de moyennes et petites
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de la valeur liquidative de votre SICAV.
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à ses remboursements, ce qui induira une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative de la SICAV.
Risque de contrepartie : La société de gestion pourra utiliser des instruments financiers dérivés où des techniques de gestion efficace gré à gré
conclus auprès de contreparties sélectionnées par la société de gestion. En conséquence, la SICAV est exposé
contreparties ne puissent honorer ses engagements au titre de ces instruments ce qui pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative de la
SICAV.
lorsque les instruments dérivés sont utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents.
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Les frais et commissions acquittés servent à
des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
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prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site

Frais prélevés par la SICAV dans certaines circonstances

www.talencegestion.fr.
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Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
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Devise de calcul des performances : Euro

INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Lieu et

pport annuel/document périodique) :
sur simple demande écrite auprès de TALENCE GESTION - 38, avenue Hoche - 75008 Paris ou sur le site http://www.talencegestion.fr ou écrire

à contact@talencegestion.fr.
eur liquidative : Le lieu de publication de la valeur liquidative se situe
s mêmes modalités.
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plusconseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de la SICAV.
Les action

enregistrées en vertu de la loi U.S. Securities Act of 1933. Par conséquent elles ne peuvent être offertes ou vendues,
. person », selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S ».

Politique de rémunération : Les détails actualisés de la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur son site internet et sur
simple demande écrite auprès de celle-ci.
La responsabilité de TALENCE GESTION ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la SICAV.
des Marchés Financiers.
TALENCE GESTION est agréée par la France et réglementée par
ies sont exactes et à jour au 23/06/2022.

