
 

 

 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE : 

 

 

 

Les informations diffusées sur cette page sont à caractère publicitaire et uniquement destinées 

à l’information des investisseurs professionnels. Elles ne doivent pas être diffusées auprès du 

public.  

  

Les fonds présentés sont des OPCVM conformes à la Directive européenne 2009/65/CE, et sont 

gérés par HMG FINANCE, société de gestion de portefeuille française agréée sous le numéro 

GP-91-17, située 2 rue de la Bourse 75002 PARIS. Ces OPCVM sont uniquement 

commercialisables/distribuables sur le territoire français et n’ont pas reçu les autorisations pour 

être commercialisés sur tout autre territoire à l’étranger. Ces OPCVM pourraient ne pas 

convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.  

  

Avant tout investissement, il est nécessaire de prendre connaissance de la documentation 

réglementaire, à savoir le Document d’Information Clef pour l’Investisseur (DICI) présentant 

les caractéristiques essentielles des OPCVM, et le niveau de risque basé sur la volatilité qui leur 

est associé (sur une échelle de 1 à 7), ainsi que le Prospectus détaillant davantage les typologies 

d’instruments financiers susceptibles de composer le portefeuille, les risques financiers qui en 

découlent, et les frais. Ces documents sont disponibles en ligne et téléchargeables sur le site de 

la société de gestion : www.hmgfinance.com.  

  

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas 

constantes dans le temps. Les OPCVM gérés par HMG FINANCE présentent un risque élevé 

de perte en capital.  

  

Pour toute autre question ou information complémentaire relative aux OPCVM gérés par HMG 

FINANCE (notamment l’obtention des fichiers EMT dans le cadre de MIFID2 ou EPT dans le 

cadre du règlement PRIIPs, destinés respectivement à l’accomplissement des obligations liées 

à la gouvernance produit dans le cadre des services d’investissement, et des obligations 

d’information de la clientèle dans le cadre de l’assurance vie), vous pouvez adresser votre 

demande par mail à M. Louis MICHELIN (Email : lmichelin@hmgfinance.com) qui se 

chargera de la faire suivre auprès des personnes concernées. 

 

Les politiques de gestion des conflits d’intérêts et de traitement des réclamations sont également 

disponibles sur le site internet de la société à l’adresse www.hmgfinance.com.  
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