Paris, le 16/08/2017
Information aux porteurs du FCP PINK EURO FLEX – Code Isin : FR0011006758
Madame, Monsieur,
Nous vous comptons parmi les porteurs du FCP PINK EURO FLEX (FR0011006758) et nous vous
remercions de la confiance que vous nous accordez.
1. Nature de l’opération
Nous vous informons que la société de gestion PINK CAPITAL a pris la décision de rapprocher le
FCP PINK GLOBAL FLEX du FCP PINK EURO FLEX.
Ce rapprochement prendra la forme d’une fusion-absorption de PINK GLOBAL FLEX au sein du FCP
PINK EURO FLEX.
Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers le 08/08/2017 et se déroulera
le 26/09/2017 sur les valeurs liquidatives du 26/09/2017, calculées le 26/09/2017.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette opération de fusion-absorption n’aura aucune
incidence sur votre situation en tant que porteur de parts du FCP absorbant.
Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir à tout moment le rachat sans frais de vos parts, en
vertu des dispositions du prospectus de votre fonds qui prévoient qu'aucun frais ne sera prélevé lors
de la vente de parts, quel que soit le contexte.
A l’occasion de cette fusion-absorption, votre fonds change de dénomination pour devenir ARLEQUIN
ALLOCATION ABSOLUE.
2. Modifications entraînées par l’opération
- Profil de risque :
 Modification du profil rendement / risque : NON
 Augmentation du profil rendement / risque : NON

- Augmentation des frais : NON
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du prospectus et du DICI
de votre fonds.
De plus, nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements.
Le prospectus du fonds ARLEQUIN ALLOCATION ABSOLUE, décrivant l’ensemble des
caractéristiques de votre fonds, vous sera adressé dans un délai d’une semaine sur demande au
siège social de PINK CAPITAL – Square Taitbout – 75009 Paris. Il est disponible sur le site de la
société de gestion : www.pinkcapital.fr
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
notre sincère considération.
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