INFORMATION AUX PORTEURS
01/08/2019 – CPR Silver Age : Ajout des « TRS » et « CFD » dans la stratégie
d’investissement du FCP

A compter du 1er août 2019, il sera introduit la possibilité pour votre FCP de pouvoir
traiter des Total Return Swap (TRS) et Contract For Difference (CFD), dans le but de
couvrir le portefeuille ou de l’exposer de manière synthétique à un actif .
A titre indicatif, les contrats d'échange sur rendement global (Total Return Swap)
représenteront environ 25% de l'actif net, avec un maximum de 30% de l’actif net.
Le fonds pourra également, dans le but de couvrir le portefeuille ou de l’exposer de
manière synthétique à un actif, conclure des contrats d’échange de deux combinaisons
de types de flux suivants :
taux fixe
taux variable (indexés sur l’Eonia, l’Euribor, ou toute autre référence de marché)
performance liée à une ou plusieurs devises, actions, indices boursiers ou titres
cotés, OPC ou fonds d’investissement
optionnel lié à une ou plusieurs devises, actions, indices boursiers ou titres cotés,
OPC ou fonds d’investissement
dividendes (nets ou bruts
Les actifs détenus par le FCP sur lesquels portent les contrats d’échange sur rendement
global (Total Return Swap) sont conservés auprès du dépositaire.
Ces changements ne modifient en rien la gestion dont vous bénéficiez.
---------------------------------------------------Le prospectus du FCP CPR Silver Age peut vous être adressé sur simple demande écrite à
l’adresse suivante : CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730
Paris Cedex 15 ou est disponible sur le site www.cpr-am.com.
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 du FCP.
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.
Votre conseiller se tient à votre disposition pour vous apporter toute précision
complémentaire.

