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NOTICE AUX ACTIONNAIRES

Luxembourg, le 23 octobre 2019

Les actionnaires de la Société sont par la présente informés des modifications, ci-dessous, qui
sont reflétées dans le prospectus de la Société (le « Prospectus ») et décidées par le conseil
d’administration de la Société (le “Conseil d’Administration”).

1. Nouvelle méthodologie de couverture du risque de change
Le Conseil d’Administration a décidé d’insérer une nouvelle méthodologie de couverture du
risque de change au sein du Prospectus.
Ce changement est entré en vigueur le 23 octobre 2019 et n’impacte pas votre
investissement.

2. Mise en place d’un mécanisme de Contingent Deferred Sales Charges

Le Conseil d’Administration a décidé d’insérer dans le Prospectus la possibilité d’émettre des
parts soumises au mécanisme du Contingent Deferred Sales Charges. A cet effet, une
nouvelle section 8.5 a été insérée dans le Prospectus.
Ce changement est entré en vigueur le 23 octobre 2019 et n’impacte pas votre
investissement.

Les modifications, ci-dessus, sont reflétées dans le Prospectus en date d’octobre 2019.
Une version à jour du Prospectus est disponible au siège social de la Société et peut
également être obtenue sans frais auprès de CPR Asset Management au 90, Boulevard
Pasteur, CS 61595, 75730 Paris Cedex 15, France ainsi que sur son site internet www.cpram.com.
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Pour toute question concernant ces changements ou pour une discussion plus détaillée à ce
sujet, n’hésitez pas à contacter votre conseiller financier.
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les derniers rapports annuels et
semestriels et les statuts peuvent être obtenus sur simple requête et gratuitement auprès du
représentant suisse de la SICAV.
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon
Banque chargée du Service de paiement en Suisse CACEIS Bank, Paris, succursale de
Nyon / Suisse, route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

____________________________
Le Conseil d’Administration
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