INFORMATION AUX PORTEURS
02/12/2019 – CPR Focus Inflation US : Stratégie d’investissement - évolution
fourchette sensibilité aux taux réels augmentation des instruments dérivés via
inflation
A compter du 02/12/2019, votre FCP CPR Focus Inflation US évoluera sur les
points suivants:
→ la fourchette de sensibilité aux taux d’intérêts réels sera modifiée comme
suit : [0 ; +15] (en lieu et place de [+5 ; +15]) dans le but d’utiliser les instruments
dérivés sur inflation dans une plus grande mesure. L’abaissement de la borne
basse à 0 de la limite en sensibilité aux taux réels ne modifie pas la stratégie du
fonds dont l’objectif est l’exposition à l’inflation implicite. Elle permet juste de
donner plus de marge de manœuvre au gérant dans l’utilisation des dérivés
inflation.
(pour rappel : le FCP est exposé à l’inflation implicite américaine via titres vifs
et/ou via produits dérivés)
→ le niveau de levier du FCP prévu, donné à titre indicatif, calculé comme la
somme des nominaux des positions sur les contrats financiers utilisés, sera de
500% (en lieu et place de 350%).
→ D’autre part :
. il sera inséré en « risques principaux » un risque de performance par rapport à
son indice de référence dans un souci de cohérence avec la stratégie
d’investissement du FCP : « La gestion du FCP étant active, notamment en termes
d’allocation en sensibilité à l’inflation et de la répartition du portefeuille par
segment de maturité qui pourront s’écarter fortement de son indice de référence,
il existe un risque que sa performance soit sensiblement inférieure à celle de son
indice de référence ».
. le risque lié à l’inflation et le risque de taux et de marché seront actualisés au
niveau de leur définition pour prendre en compte les dernières évolutions liées à
ces définitions.
------------------------------------------------------------Les autres caractéristiques du Fonds demeurent inchangées.
Ces changements n’impliquent aucune démarche spécifique de la part des
porteurs.
La documentation juridique du Fonds sera modifiée en conséquence.
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les derniers rapports
annuels et semestriels et les règlements des fonds peuvent être obtenus sur
simple requête et gratuitement auprès du représentant suisse des FCP.
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