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Modification de l’exercice social du FCPE 
 
Nous vous informons que la société de gestion AGRICA EPARGNE a souhaité 
faire évoluer la période de référence de l’exercice social du Fonds Commun de 
Placement Entreprise  

Agrica Épargne Echiquier Value Euro afin de la faire coïncider avec celle de 
son fonds maître. 

Cette évolution - qui ne modifie pas la stratégie de gestion de votre FCPE - n’a 
pas fait l’objet d’un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Il s’agit 
d’une évolution décidée par la Société de gestion qui doit faire l’objet d’une 
information aux porteurs de parts. 

 

Caractéristiques 

 

La modification apportée est la suivante : 

� Actuellement, l’article 18 du Règlement de votre FCPE précise que 
« l’exercice comptable commence le lendemain du dernier jour de bourse 
du mois de septembre et se termine le dernier jour de bourse du même 
mois de l’année suivante. ». Cela correspondait à l’exercice comptable du 
précédent fonds maître. Or, depuis le changement de fonds maître 
intervenu le 24 avril 2018, il y avait un décalage entre les exercices 
sociaux du FCP maître, Echiquier Value Euro et du FCPE nourricier Agrica 
Épargne Echiquier Value Euro. 

� Aussi, à compter du 03/12/2018, l’article 18 – Exercice comptable du 
Règlement du FCPE Agrica Épargne Echiquier Value Euro sera modifié 
de la manière suivante : « L’exercice comptable commence le lendemain 
du dernier jour de bourse du mois de décembre et se termine le dernier 
jour de bourse du même mois de l’année suivante ».  

L’ensemble des documents réglementaires sera actualisé au 03 décembre 2018 
et consultable sur le site internet : www.agrica-epargnesalariale.com 

Pour toute question, votre conseiller PRIMONIAL demeure à votre disposition. 

Information sur votre 

support de placement 

Agrica Epargne Echiquier Value Euro 


