INFORMATION AUX PORTEURS
03/04/2017 – CPR Silver Age : Création d’une part Z
A compter du 3 avril 2017, une nouvelle part est créée dans CPR Silver Age dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Part
Code ISIN
Souscripteurs concernés
Devise de référence
Valeur liquidative initiale
Fractionnement
Minimum de souscription initiale
Minimum de souscription ultérieure
Commission de souscription maximum (non
acquise au FCP)
Commission de souscription maximum
(acquise au FCP)
Commission de rachat maximum (non
acquise au FCP)
Commission de rachat maximum (acquise au
FCP)
Frais de fonctionnement et de gestion
maximum annuel
Commissions de mouvement maximum

Commission de surperformance maximum

Affectation des résultats nets
Affectation des plus-values nettes

Z
FR0013246246
Part réservée aux OPC Multi Stratégies gérés
par les sociétés de gestion du groupe Amundi
et préalablement autorisés par CPR AM
Euro
100 000€
En millièmes de parts dénommées fractions
de parts
1 part
1 fraction de part
5%
Sauf pour les OPC Multi Stratégies gérés par
les sociétés de gestion du groupe Amundi et
préalablement autorisés par CPR AM sont
exonérés de ces droits.
N/A
N/A
N/A
0,45% TTC
- 0,15 % TTC du montant de la transaction sur
les achats et ventes d’actions.
- de 10 à 50 € par transaction pour les autres
types d’opérations.
15% TTC de la part de performance
supérieure à celle de l’indice MSCI EMU
(dividendes nets réinvestis) + 1% réalisée par
le FCP au cours de l’exercice dans la limite de
2% de l’actif net
(Le premier prélèvement des frais de gestion
variables sur la part Z pourra s’effectuer à
compter du 31 décembre 2018.)
Capitalisation
Capitalisation

A cette occasion, le niveau de risque de l’ensemble des parts est également mis à jour à 5
(en lieu et place de 6) sur l’échelle de risque présentée dans le DICI.
Le prospectus du Fonds sera modifié en conséquence.

