INFORMATION AUX PORTEURS
Paris, le 4 mars 2021

Objet : Ambitions ESG CPR Asset Management / 10 mars 2021

Madame, Monsieur,
Vous détenez des parts d’un OPC CPR Asset Management et nous vous en remercions.
CPR Asset Management et le Groupe Amundi ont fait de l’investissement responsable l’un
de leurs piliers.
Les engagements que nous avons pris dans ce cadre ont consisté notamment en
l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à l'ensemble
de nos gestions et de notre politique de vote.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur l’expertise d’une équipe dédiée qui évalue et attribue
une note à chaque émetteur (entreprises, états...) en fonction de ces critères ESG. Notation
qui entre ensuite en compte dans nos processus d’investissements en complément des
critères financiers traditionnellement appliqués.
Forts de cette ambition, nous avons décidé de fixer, pour un certain nombre d’OPC (dont la
liste figure en annexe), un nouvel objectif quantitatif visant à obtenir un score ESG supérieur
au score ESG de leur univers d’investissement. Afin de matérialiser ce nouvel engagement,
l’ensemble des informations liées à ces objectifs ESG vont être désormais mentionnées dans
la documentation juridique des OPC mentionnés en annexe.
Cette évolution de la documentation juridique ne nécessite pas d’agrément de la part de
l’Autorité des Marchés Financiers, et si vous en acceptez les termes, n’implique aucune
action spécifique de votre part. Si toutefois vous n’acceptiez pas les termes de cette
évolution, vous aurez à tout moment la possibilité de céder sans frais vos parts actuelles.
Ce rachat uniquement serait alors soumis à la fiscalité de droit commun applicable aux plusvalues de cessions de valeurs mobilières
Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour toute question sur ce sujet.
Nous vous invitons à consulter le Document d’Informations Clé aux Investisseurs (« DICI »)
des OPC mentionnés en annexe qui sont disponibles sur le site internet www.cpr-am.com.

Ces prospectus vous seront adressés 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.
La Direction
Les versions mises à jour du Prospectus et des DICIs (Document d’Information Clé pour
l’Investisseur) ainsi que les statuts de la Société et les derniers rapports annuels et
semestriels pourront être obtenus en français gratuitement sur le site internet de la Société
de Gestion (www.cpr-am.com), auprès du service financier en Belgique assuré par CACEIS
Belgium S.A. (Avenue du Port 86C, b320, B-1000 Bruxelles) et sur le site internet de Fundinfo
(www.fundinfo.com).
Le document d’information clé pour l’investisseur doit être lu attentivement avant
d’investir. Le précompte mobilier en Belgique est de 30%.
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») sera disponible sur le site internet www.fundinfo.com
ou auprès du service financier en Belgique.

ANNEXE

Dénomination
CPR Euroland Premium

Code AMF
Part I : FR0011052844
Part P : FR0013199981

