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Mesdames, Messieurs, 
 
Vous êtes actuellement porteur des parts CD EURO MONETAIRE part C (FR0010219501)  / part I (FR0010636498), 
OPCVM et nous vous en remercions. 
 

1. Description de l’opération : 
Un repositionnement du fonds étant nécessaire afin d’adapter les objectifs de performance du 
fonds au contexte actuel de taux négatifs, votre société de gestion a décidé d’apporter des 
modifications au FCP CD EURO MONETAIRE part C (FR0010219501)  / part I (FR0010636498), dont 

la gestion est déléguée à Amundi Asset Management, à compter du 15 octobre 2018 en accroissant 
le profil rendement/risque du FCP en changeant son objectif de gestion, sa politique 
d’investissement et en  modifiant sa dénomination ainsi que celle de ses parts .Par ailleurs, 
certaines contraintes de gestion sont réajustées en cohérence avec le nouvel objectif de gestion 

 
 
Cette opération a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 8 octobre 2018 concernant 
les modifications de la stratégie d’investissement et de l’objectif de gestion. 
 
 

2 Incidences de l’opération : 
 
 
 

Modification du profil rendement / risque : Oui 

Augmentation du profil rendement / risque : Oui 

Augmentation des frais Oui 

 
Les changements apportés au fonds CD EURO MONETAIRE part C (FR0010219501) / part I 
(FR0010636498), sont les suivants : 
 
 
A compter du 15 octobre 2018 : 

 
- Augmentation du profil rendement / risque 
- Une nouvelle stratégie d'investissement de type performance absolue est utilisé pour le Fonds. 

Elle consiste à investir dans une sélection d’OPC obligataires et dans des titres vifs en direct qui 
constitueront le principal moteur de performance. Le portefeuille pourra être complété par des 
OPC monétaires. Le gérant pourra utiliser les instruments dérivés afin de couvrir ou d’exposer le 
fonds au risque de taux à l’intérieur des fourchettes définies. 

- Ajout des risques :  
o Risque lié aux obligations subordonnées privées 
o Risque lié à l’utilisation de titres spéculatifs (haut rendement)  

Ces risques sont en cohérence avec l’accroissement du profil rendement / risque 
- Augmentation des frais : Les frais directs pour les deux part C 0.598%TTC maximum et part I 

0.18%TTC maximum ne changent pas mais les frais indirects sont maintenant de 0.50% pour 
les part C et part I. 
 

- Changement de classification AMF : Obligataire et autres titres de créances internationaux 
 

- Le fonds CD EURO MONETAIRE part C (FR0010219501) / part I (FR0010636498), change de 
nom pour CD DEFENSIF part C (FR0010219501) / part I (FR0010636498), 

 



Nous vous rappelons que si, toutefois, vous n’acceptiez pas les termes de cette modification, vous avez 
la possibilité de céder vos parts, sans frais de sortie. Ce rachat serait alors soumis à la fiscalité de droit 
commun applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières. 
 
Les principales évolutions de votre fonds sont décrites ci-dessous ainsi que dans l’annexe. 
 

ANNEXE 

 
A compter du 15 octobre 2018, les modifications résultant de cette opération sont les suivantes :   

 

Avant le 15 octobre 2018 A compter du 15 octobre 2018 

Dénomination du FCP : 
CD EURO MONETAIRE 
 

Dénomination du FCP : 
CD DEFENSIF 
 

Classification AMF : 
Monétaire 
 

Classification AMF : 
Obligations et autres titres de créance internationaux 
 

Nature des titres : Titres en directs et OPC Nature des titres :Jusqu’à 100% en OPC 

 
Objectif et politique d’investissement :  
L’objectif de gestion consiste à valoriser les actifs sur l’horizon de 
placement recommandé et d’obtenir un rendement égal à l'EONIA 
capitalisé (indice représentatif du taux monétaire de la zone euro) 
diminué des frais de gestion réels. 
Cependant dans certaines situations de marché telles que le très 
faible niveau de l'EONIA, la valeur liquidative de votre fonds pourra 
baisser de manière structurelle et affecter négativement le 
rendement de votre fonds, ce qui pourrait compromettre l'objectif 
de préservation du capital de votre fonds. 
La stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur le choix des 
émetteurs de titres de créances négociables ou d'obligations, 
permettant une progression aussi régulière que possible de la 
valeur liquidative. 
Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne, en euros ou en 
devises, des instruments du marché monétaire de haute qualité en 
tenant compte également de leur durée de vie résiduelle. Ces titres 
sont choisis au sein d’un univers d’investissement déterminé 
préalablement selon un processus interne d’appréciation et de 
suivi des risques. Pour évaluer la qualité de crédit de ces 
instruments, la société de gestion peut se référer, lors de leur 
acquisition, de manière non exclusive, aux notations de catégorie 
« investment grade » des agences de notation reconnues qu’elle 
estime les plus pertinentes ; elle veille toutefois à éviter toute 
dépendance mécanique vis-à-vis de ces notations durant toute la 
durée de détention des titres. 
Les titres en devises sont totalement couverts contre le risque de 
change (risque résiduel). 
Le fonds peut conclure des opérations d’acquisitions et cessions 
temporaires de titres. Des instruments financiers à terme peuvent 
également être utilisés à titre d’exposition et /ou de couverture. 

 
Objectif et politique d’investissement :  
L'objectif de gestion du fonds consiste, sur un horizon de 
placement de 6 mois minimum, à vous offrir une performance 
supérieure à celle de l’Eonia capitalisé, indice représentatif du 
taux monétaire au jour le jour de la zone euro, après prise en 
compte des frais courants. 
Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne des OPC 
obligataires et des titres vifs qui constitueront le principal moteur 
de performance du fonds. La stratégie d’investissement est de 
type performance absolue. 
Au travers des OPC sous-jacents, le fonds sera majoritairement 
exposé à des obligations publiques ou privées de toutes zones 
géographiques et libellées en euros ou dans d’autres devises. 
Ces titres obligataires sélectionnés selon le jugement de la 
gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque 
de crédit de la société de gestion. La gestion pourra recourir à 
des titres « Investment grade » (notation supérieur à BBB- pour 
Standard & Poors et Fitch ou supérieur à Baa3 pour Moody’s). 
Elle pourra également à titre accessoire investir dans des titres 
spéculatifs (haut rendement). 
Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité (mesure du 
rapport entre la variation de prix et la variation de taux) comprise 
entre -0.5 et +1.5 selon les anticipations de l'équipe de gestion 
sur l'évolution des taux d'intérêts de la zone euro. Le gérant 
pourra utiliser les instruments dérivés afin de couvrir ou d’exposer 
le fonds au risque de taux à l’intérieur des fourchettes définies. 
En souscrivant à CD Défensif, vous investissez dans des produits 
de taux internationaux libellés en toutes devises. L’exposition 
nette du fonds (après couverture) aux devises autres que l’EUR 
est résiduel. 
La volatilité du fonds peut s'écarter de celle de son indice de 
référence, l'Eonia.. 

Durée de placement recommandée : 3 mois Durée de placement recommandée : 6 mois 

Risques 
Risque de taux 
Risque de crédit 
Risque de perte en capital 
Risque de contrepartie 
Risque de change résiduel 
Risque de liquidité 
 
 
 

Risques :  
Ajout des risques :  

- Risque lié aux obligations subordonnées privées 
jusqu’à 25% maximum du portefeuille 

- Risque lié à l’utilisation de titres spéculatifs (haut 
rendement) jusqu’à 10 % max du portefeuille 

 

Frais de gestion annuels cumulés maximum 
 
Part C : 0.598% TTC et Part I : 0.18% TTC 
 
Dont : 

- Directs Part C : 0.598% TTC et part I : 0.18% TTC  
 
 

- Indirects : Aucun 

Frais de gestion annuels cumulés maximum 
 
Part C : 1.098% TTC et Part I : 0.68% TTC 
 
Dont : 

- Directs Part C : 0.598% TTC et part I : 0.18% TTC  
 
 

- Indirects :  0.50% 

 


