PLACEURO
Sicav de droit luxembourgeois
4, rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg
RC LUXEMBOURG N° B 31183
AVIS DE MODIFICATION
Le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante pour PLACEURO DOM
TRESORERIE DYNAMIQUE :
Modification de la politique d’investissement de PLACEURO DOM TRESORERIE
DYNAMIQUE, la nouvelle politique d’investissement sera la suivante :
L'objectif de gestion de ce Compartiment est de maximiser la performance à court/moyen terme
(durée de placement recommandée de 2 à 3 ans). La stratégie repose sur une gestion discrétionnaire
qui a ainsi vocation à faire des choix de gestion opportunistes en fonction d’anticipations
économiques, financières et boursières.
Le compartiment sera investi :
Principalement en obligations et autres titres de créances négociables ou titres assimilés (y inclus les
obligations convertibles) de manière directe ou indirecte via des OPCVM ou autres OPC agréés
conformément à la directive 2009/65/CE ;
Jusqu’à 10% en actions de manière directe ou indirecte via des OPCVM et des ETF des pays
membres de l’OCDE ;
Accessoirement, il pourra être détenu des liquidités.
Le Compartiment peut intervenir sur les instruments financiers autorisés à terme fermes ou
optionnels de type contrats futures ou options sur indices actions, sur actions, taux, obligations,
devises, que ce soit sur les marchés réglementés ou de gré à gré, afin de piloter son exposition aux
risques. L’engagement en produits dérivés ne pourra dépasser 100% de l’actif net.
L’exposition sur les obligations et autres titres de créances négociables ou titres assimilés sera
sélectionnée selon une grille d’allocation entre les principaux marchés obligataires des pays
membres de l’OCDE (titres d’Etats de la zone Euro, marché du crédit «investment grade», marché
du crédit haut rendement (titres spéculatifs), marché des obligations convertibles), en fonction de
l’analyse de la courbe des taux, de la qualité des signatures ainsi que de la sensibilité des titres.
Les gérants s’intéressent plus spécifiquement aux émetteurs qu’ils jugent sous-évalués et/ou sur
lesquels ils estiment qu’un changement de rating ou une amélioration de la situation d’endettement
permettra à court ou moyen-terme une valorisation significative des emprunts obligataires, toutes
choses étant égales par ailleurs.
Une attention particulière sera portée à l’analyse du risque de crédit. Les gérants s’attacheront à
rechercher pour chaque signature, d’après les analyses de crédit internes et externes, le meilleur
couple risque/rendement pour des sociétés faisant ou non l’objet d’une notation par les agences de
rating Moody’s, Fitch et Standard & Poor’s.
Les lignes directes seront sélectionnées suivant une démarche de «stock-picking» valeur par valeur
essentiellement basée sur l’analyse fondamentale des sociétés.
Les critères fondamentaux pris en compte (croissance du chiffre d’affaires, du résultat net, taux de
marge, qualité du management et des produits, etc...) conduisent à apprécier chaque valeur en absolu
et en relatif dans son secteur. Cette analyse repose, dans une optique de moyen terme, sur l’étude de
la stratégie du marché, du potentiel de croissance, de la structure de financement et de la capacité à
dégager des bénéfices de chaque titre étudié. Les titres sélectionnés doivent permettre d’espérer une
revalorisation sensible à court ou moyen terme. La méthode de sélection est pragmatique et est
envisagée au cas par cas.
Le compartiment n’aura pas recours aux opérations d’acquisition et cession temporaire de titres.
La valeur nette d'inventaire par action sera exprimée en EUR.

Pendant une période allant du 5 Novembre 2018 au 5 Décembre 2018 à 15h00, heure de Luxembourg,
les actionnaires pourront demander le rachat de leurs actions sans frais sauf taxes éventuelles. La
modification sera effective le 12 Décembre 2018.
Le prospectus d’émission, les informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques,
uniquement en français, sont consultables sur le site internet www.cofigeco.lu et disponibles
gratuitement auprès des services financiers suivants :
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
COFIGECO - 4, Rue du Fort Wallis L-2714 LUXEMBOURG
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. – 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

Pour la Belgique:
CPH - Rue Perdue 7 B-7500 TOURNAI
Pour la France:
CACEIS Bank - 1-3, place Valhubert F-75013 PARIS

