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Lettre aux porteurs mise en ligne  
sur le site internet de Sanso Investment Solutions 

 
 

Paris, le 19/12/2017 
 
Objet : SANSO MEGATRENDS (Part I, code ISIN FR0011759356, Part R, code ISIN FR0011759364, Part J, code 
ISIN FR0012936649) - investissement en actions à hauteur de 20% de l’actif net 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes porteurs de parts I du fonds SANSO MEGATRENDS, géré par la société de gestion SANSO Investment Solutions, et 
nous vous remercions de votre fidélité. 
 
 

 

1- L’opération et les modifications entrainées 
 
 

Votre fonds était jusqu’à maintenant exposé sur la classe d’actifs ‘actions’ uniquement au travers d’OPCVM ou ETF. Il pourra 
désormais intervenir en investissant jusqu’à 20% de son actif net en direct sur les actions de sociétés cotées dans un pays de 
l’OCDE. L’univers d’investissement reste les thématiques identifiées par SANSO Investment Solutions comme présentant des 
perspectives de croissance élevées à long-terme. Ces thématiques découlent de tendances affectant durablement la société 
et l’économie, désignées sous le vocable « Megatrends ». 
 

• Le profil de risque 
Modification du profil rendement/risque :   OUI 
Augmentation du profil rendement/risque :  NON 
 

• Augmentation des frais :    NON 
 
 

2- Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur 
 
Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur du fonds 
sur le site internet www.sanso-is.com ou d’en faire la demande auprès de : 

 
SANSO Investment Solutions - 69 boulevard Malesherbes - 75008 PARIS 

contact@sanso-is.com /  01 84 16 64 36 
 

 

Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours ouvrés.  
 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur vos placements et votre 
situation.  
 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos salutations distinguées. 

 

 

David Kalfon  
Président 
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