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** Première période de cristallisation de la commission de surperformance : du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021.
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Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
Elles tiennent
O STOXX Small Net Return
Index.
Date de création de la part : 29/08/2014
Devise de calcul des performances : Euro

INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire : CACEIS Bank
périodique) : Le porteur peut
rite auprès de TALENCE GESTION - 38, avenue Hoche - 75008 Paris ou sur le site http://www.talencegestion.fr ou écrire
à contact@talencegestion.fr.
Le lieu de publication de la valeur liquidative se situe
dans les locaux de la société de gestion. Les informations relatives aux autres catégories de part sont disponibles selon les mêmes modalités.
Fiscalité : OPCVM éligible au PEA. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de FCP peuvent être soumis à
.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 sont disponibles sur le site internet de la société de gestion 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

TALENCE GESTION est agréée par la France et réglementée par
ies sont exactes et à jour au 05/09/2022.

