Paris, le 12/11/2021
Objet : Lettre aux porteurs de parts du FCP Eurogov + MT
Codes ISIN :
Part P : FR0007479944
Part I : FR0011768399
Madame, Monsieur,
Vous nous avez témoigné votre confiance en investissant dans le FCP CPR Eurogov + MT et nous vous en remercions.
Nous souhaitons vous informer de l’évolution du Fonds Commun de Placement (FCP) CPR Eurogov + MT dont vous êtes
porteur de parts.

Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?
Par décision en date du 01/10/2021, CPR Asset Management, en sa qualité de société de gestion de votre FCP CPR Eurogov +
MT a décidé de procéder à la dissolution par anticipation de votre fonds.
En effet, compte tenu du niveau faible de l’actif du fonds, toute sortie d’un ou plusieurs porteurs pourrait conduire à des
difficultés de gestion préjudiciables aux porteurs restants.
Cette opération a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 25/10/2021.

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que votre fonds avait pour objectif d’obtenir une performance supérieure, nette de
frais de gestion, à celle de l’indice JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index 3-5 ans en euros (coupons
réinvestis), sur la durée de placement recommandée.
Sa performance enregistrée est la suivante :
Période
CPR EuroGov + MT – P(C)
JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade
Index 3-5 ans en euros (coupons réinvestis)
Ecart

31/12/2013 – 30/09/2021

Performance
nette
9.31%
11.69%
-2.39

Ce résultat s'explique principalement par le fait que depuis 2014, le fonds a suivi une stratégique d’allocation dynamique sur
la dette obligataire souveraine de la zone euro éloignée des indices traditionnels usuellement pondérés par le poids de la dette.
Celle-ci a conduit à privilégier les pays périphériques (Espagne, Portugal et Italie) au détriment des pays core (France,
Allemagne). Si la surexposition sur les dettes périphériques a été bénéfique, elle n’a pour autant pas suffi à compenser la perte
liée à la sous exposition sur les pays core. Une perte accentuée récemment provoquée par les achats massifs de dette
obligataire de pays core par la BCE pour faire face à la crise sanitaire.
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Vous trouverez à l’annexe « Performance » les graphiques illustratifs.

Quand votre FCP sera-t-il liquidé ?
La société de gestion a décidé de procéder à la dissolution de votre FCP.
La dissolution du fonds CPR Eurogov + MT emporte en principe des conséquences fiscales à votre niveau. Celles-ci sont
susceptibles de varier en fonction, notamment, de votre qualité, de votre résidence fiscale, des éventuels attributs fiscaux
dont vous bénéficiez et/ou de l’enveloppe fiscale dans laquelle sont détenus les parts du fonds. Nous vous invitons donc à
vous rapprocher de votre conseil fiscal habituel pour connaître les conséquences fiscales de cette opération au regard de
votre situation fiscale propre. Les principes généraux applicables aux résidents fiscaux français sont présentés dans l’annexe
fiscale.
Votre FCP sera dissous sur la valeur liquidative établie le 30 novembre 2021 et calculée le 1er décembre 2021.
Attention, conformément à l’article 11 du règlement de votre fonds et pour le bon déroulement de ces opérations, vous
ne pourrez ni souscrire de nouvelles parts ni demander le rachat de vos parts à compter du 15 novembre 2021.
Pour étudier le meilleur relais de cet investissement, nous vous invitons à prendre contact avec votre interlocuteur habituel.
Il vous aidera à déterminer le choix le plus adapté dans le cadre de la gestion de votre portefeuille.
Le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) du fonds CPR Eurogov + MT est disponible sur le site internet
www.cpr-am.fr. Le prospectus du fonds CPR Eurogov + MT vous sera adressé sur simple demande écrite à l’adresse suivante :
CPR ASSET MANAGEMENT – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 PARIS Cedex 15.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Nadine LAMOTTE
Directeur Général Délégué
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ANNEXE - PERFORMANCE
Performance cumulée :
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Performance annualisée :
Part P

Part I
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ANNEXE - FISCALITE
Le régime fiscal indiqué est celui en vigueur au jour de cette lettre.
Particuliers résidents fiscaux français:
En application de l'article 150-0 A II-4 du Code Général des Impôts (CGI), cette opération de rachat relève du régime
fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières. La plus-value est égale à la différence entre le montant du
remboursement1 et le prix d'acquisition des titres ou leur prix de souscription.
Aux fins de l’imposition à l’impôt sur le revenu (IR), la plus-value réalisée est imposée :
˗

au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30% (dont 12,8% d’IR à un taux forfaitaire unique
et 17,2% de prélèvements sociaux) ;

ou, sur option expresse et irrévocable du porteur 2 , au barème progressif de l'IR avec application, en sus, des
prélèvements sociaux au taux de 17,2%.Le montant de la plus-value nette imposable se détermine après imputation
éventuelle des moins-values de même nature de l’année ou des dix années précédentes.
Par ailleurs, un abattement pour durée de détention peut être applicable au montant de la plus-value nette (après
imputation des éventuelles moins-values) réalisée si le fonds est éligible (i.e. respecte un quota d'investissement de
ses actifs pour plus de 75 % en parts ou actions de sociétés), à la double condition que :
˗

les parts aient été acquises avant le 1er janvier 2018 ;

˗

et que le porteur opte pour l’imposition au barème de l’IR.

Si des moins-values sont dégagées, celles-ci sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours
de la même année, seule la plus-value nette sera imposée comme indiqué ci-dessus.
Si une moins-value nette devait être dégagée au titre de l’année 2020, celle-ci serait alors reportable sur les plusvalues de même nature réalisées au cours des 10 années suivantes.
Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou
bénéfices agricoles (BA):
L’opération entre dans le champ d’application de l’article 38-5 du CGI et est ainsi imposée dans les conditions de
droit commun prévues par cet article.
Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS)IS :
Dans la mesure où les parts d’OPC (à l’exclusion des titres d’OPC « actions » et certains fonds communs de
placement à risque) rentrent dans le champ d’application de l’article 209-0 A du CGI, la plus-value imposable est
déterminée en tenant compte des écarts antérieurement constatés.

1

En cas de dissolution, doivent être retenus les sommes ou titres attribués résultant de la liquidation proprement dite du
fonds. Les sommes correspondant à la distribution du résultat de l’exercice précédent, le cas échéant, sont imposés à la date
de leur distribution dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon la nature des revenus distribués, quand bien
même cette distribution intervient au cours de la période de liquidation.
2
L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR se fait sur la déclaration de revenus du contribuable. Cette option
est globale entraînant l’imposition au barème progressif de l’IR de l’ensemble des revenus du capital (dividendes, intérêts,
plus-values) perçus par le foyer fiscal l’année considérée.
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