Paris, le 23 novembre 2021

INFORMATION AUX PORTEURS
30/11/2021 – CPR Monétaire SR : création d’une part « Z» et 31/12/2021 : information sur le changement d’adresse du
siège social de CPR Asset Management

1.

A compter du 30 novembre 2021, une part « Z » sera créée sur le FCP CPR Monétaire ISR, non soumise à l’agrément AMF.
Cette part «Z » est strictement réservée aux OPC et/ou mandats gérés par les sociétés de gestion du groupe Amundi et
préalablement autorisés par CPR AM

Code ISIN
Devise
Valeur liquidative d’origine
Montant minimum de souscription initiale
Montant minimum des souscriptions
ultérieures
Commissions de souscription non acquise au
FCP
Commission de rachat non acquise au FCP
Frais de gestion financière et frais
administratifs externes à la société de
gestion
Commission de surperformance
Commission de mouvement

CPR Monétaire ISR « Z »
FRxxxxxxxxxxxx
euro
20 000 euros
10 000 000 euros
Une fraction de part
1%
N/A
0,15% TTC
maximum de l’actif net
10% TTC annuel de la performance
au-delà de celle de l’actif de
référence(1)
de 10 à 50 € par transaction selon le
type d’opérations

Affectation des sommes distribuables :
 Résultat net
 Plus-values nettes réalisées
(1)

2.

Capitalisation
Capitalisation

Le premier prélèvement des frais de gestion variables sur la part Z pourra s’effectuer à compter du 31 mars 2023.
Information sur le changement d’adresse du siège social de CPR AM

Dans le cadre du regroupement géographique des sociétés de gestion d’actifs du Groupe Amundi, l’ensemble de sociétés de
gestion de portefeuille du Groupe Amundi ont transféré leurs sièges sociaux du 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris au 91-93,
boulevard Pasteur 75015 PARIS le 31 décembre 2021.
En conséquence, à compter du 31 décembre 2021, l’adresse du siège social de CPR AM sera le 91-93, boulevard Pasteur 75015
PARIS.

Siège social : CPR Asset Management, 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris - FRANCE
Société Anonyme au capital de 53 445 705 euros – 399 392 141 RCS Paris – N° TVA : FR37399392141
Société de Gestion de Portefeuilles agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sous le n° GP 01-056

Ces changements ne modifient en rien la gestion dont vous bénéficiez.
Nous vous invitons à consulter le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur et le prospectus de votre FCP qui sont
adressés sur simple demande écrite à l’adresse suivante : CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur – 75015 PARIS.
Par ailleurs, votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour vous apporter les informations complémentaires
dont vous auriez besoin et étudier avec vous la solution la plus adaptée à votre profil d’investisseur.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Nadine LAMOTTE
Directeur Général Délégué

Siège social : CPR Asset Management, 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris - FRANCE
Société Anonyme au capital de 53 445 705 euros – 399 392 141 RCS Paris – N° TVA : FR37399392141
Société de Gestion de Portefeuilles agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sous le n° GP 01-056

