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Lettre aux porteurs du fonds CD Obligations Court Terme 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Vous êtes actuellement porteur des parts CD Obligations Court Terme part C (FR0010249664) / Part D 
(FR0010249680) / part I (FR0010645176), OPCVM et nous vous en remercions. 
 

1. Description de l’opération : 

 
Compte tenu du contexte actuel de taux négatif, une modification de la philosophie d’investissement est 
devenue nécessaire. Votre société de gestion a décidé d’apporter des changements au FCP CD 
Obligations Court Terme part C(FR0010249664) / part D (FR0010249680) / part I (FR0010645176), en 
accroissant le profil rendement/risque du FCP en changeant son objectif de gestion, sa politique 
d’investissement. Par ailleurs, certaines contraintes de gestion sont réajustées en cohérence avec le 
nouvel objectif de gestion.  
 
L’opération a été agréée par l’Autorité des marchés financiers le 15/04/2019 et entrera en vigueur le 
15/05/2019. 
 
Le fonds devient un fonds nourricier du fonds obligataire multi-stratégie international DNCA Invest Alpha 
Bonds compartiment d’une Sicav de droit Luxembourgeois. 

 
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 jusqu’au 15/05/2019. 

 
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 Obligations Court Terme part C (FR0010249664) / part D 
(FR0010249680) / part I (FR0010645176), sont les suivants : 
 
A compter du 15/05/2019 : 

 
- Le fonds CD Alpha Bonds devient un fonds nourricier du fonds DNCA Invest Alpha Bonds. 

 
- Augmentation du profil rendement / risque 

Du fait de la modification des possibilités d’investissement au niveau des notations (titres de 
catégorie spéculative), de la sensibilité (fourchette plus étendue) et aux types d’investissement 
obligataires (obligation indexés sur l’inflation, obligations convertibles, obligations convertibles 
contingents, des instruments dérivés et des titres intégrant des instruments dérivés). Le SRRI 
(indicateur synthétique de risque et de rendement calculé en fonction du niveau de la volatilité 
des fonds) du fonds passe de 2 à 3. 
 

- Ajout des risques (Risque du fonds Maitre) 
o Risque de dépréciation due à l’inflation  
o Risque d’investissement dans des obligations de catégorie spéculative 
o Risque d’investissement dans des instruments dérivés ainsi que dans des 

instruments intégrant des produits dérivés 
o Risque de titres convertibles 
o Risque d’investissement dans des obligations convertibles contingents. 
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-  

- L’objectif de gestion est maintenant celui du fonds maître, un fonds obligataire de performance 
absolue qui peut investir sur différents types de stratégies obligataires listées dans l’annexe. 
 

- Augmentation des frais : Les frais directs pour les parts C et D (1.196%TTC maximum) et pour 
la part I (0.60%TTC maximum) ne changent pas mais les frais indirects sont maintenant de 
0.55% maximum pour les part C, part D et part I. le fonds ne prenait pas de frais indirects 
auparavant. 

 
- Votre fonds CD Obligations Court Terme, change de nom pour CD Alpha Bonds. 

 
- Changement de classification : Obligations et autres titres de créances internationaux  

 

 
3 Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur  

 
 
Votre conseiller se tient à votre disposition pour vous communiquer toutes les informations 
complémentaires que vous souhaiteriez obtenir et étudier avec vous le remploi de ces capitaux. 
 
Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur ses placements. 
 
Le Document d’Information-Clé pour l’Investisseur (« DICI ») et le prospectus de CD Alpha Bonds sera 
disponible sur le site internet http://www.cholet-dupont-am.fr/ à compter du 15/05/2019. 
A partir de cette même date, son Prospectus vous sera adressé sur simple demande écrite à l’adresse 
suivante : Cholet Dupont Asset Management, au 16 place de la Madeleine 75008 Paris. 
 
 
Si les modifications vous conviennent alors aucune action n’est attendu de de votre part. 
 
Les principales évolutions de votre fonds sont décrites ci-dessous ainsi que dans l’annexe. 
 

  

http://www.cholet-dupont-am.fr/
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Annexe 
Avant le 15/05/2019 A compter du 15/05/2019 

Dénomination du FCP : 
CD Obligations Court Terme 
 

Dénomination du FCP : 
CD Alpha Bonds 
 

Classification AMF : 
Obligations et autres titres de créances libellés en euro 
 

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 :  
Classification AMF : Obligations et autres titres de créances 
libellés en euro. 
L’objectif du fonds est d’obtenir une performance nette de frais 
supérieure à celle de l'Eonia (Euro Overnight Index Average) 
capitalisé sur un horizon de placement de 18 mois minimum, par 
une gestion flexible de type obligataire de maturité court-moyen 
terme. L'Eonia est calculé par la Banque Centrale Européenne et 
correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la Zone Euro. 
Le fonds investit pour l’essentiel dans des obligations publiques et 
privées émises en euros. Les investissements se limitent aux 
émetteurs dont la notation est au minimum de BBB- selon l’échelle 
de l’agence Standard&Poor’s ou de Baa3 chez Moody’s. La 
sensibilité se situe entre 0 et 3. 
Les instruments du marché monétaire (titres de créance, dépôts, 
OPC), servant à gérer la trésorerie, peuvent représenter jusqu’à 
50% de l’actif net. Le fonds peut détenir jusqu’à 10% de son actif 
en actions ou parts d’OPCVM ne pouvant investir plus de 10% de 
leur actif en OPCVM ou fonds d’investissement et en parts de FIA 
de droit français respectant les 4 critères fixés par l’article R 214-
13 du Code Monétaire et Financier. Les dérivés sont utilisés dans 
un but de couverture, d’exposition et/ou d’arbitrage aux risques de 
taux, de crédit et de volatilité. 
 
La gestion repose sur l’analyse des scénarios macro-
économiques et de la qualité des émetteurs, qui permet 
notamment de déterminer le niveau de sensibilité globale du 
portefeuille aux variations de taux d’intérêts et la répartition entre 
la dette publique et la dette privée.  
 
 

 
Objectif et politique d’investissement :  
Classification AMF : Obligations et autres titres de créance 
internationaux. 
CD Alpha Bonds est un OPCVM nourricier, investi en 
permanence au minimum à 85% en parts du fonds maître DNCA 
INVEST ALPHA BONDS, et à titre accessoire en liquidités. 
L'objectif de gestion de CD Alpha Bonds est identique à celui de 
son fonds maître, diminué des frais de gestion du nourricier. Ainsi 
la performance du fonds sera inférieure à celle de son maître 
compte tenu de ses propres frais. 
Fonds obligataire à Performance Absolue. 
Le compartiment cherche à réaliser une performance nette de 
frais supérieure à l’indice EONIA + 2.5% sur la période 
d’investissement recommandée (3 ans). Cette performance est 
recherchée en y associant une volatilité annuelle inférieure à 5% 
dans des conditions de marché normales. L’attention des 
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est 
discrétionnaire. 
Les placements sont effectués en combinant des stratégies, y 
compris :  

- une stratégie directionnelle long/short visant à optimiser la 
performance du portefeuille sur la base des anticipations de 
de taux d’intérêt et d’inflation ; 

- une stratégie de courbe des taux d’intérêt visant à tirer parti 
des variations des écarts entre les taux longs et les taux 
courts ; 

- une stratégie d’arbitrage visant à rechercher la valeur relative 
au sein de diverses classes d’actifs obligataires ; 

- une stratégie de crédit fondée sur le recours aux obligations 
du secteur privé. 

La duration modifiée du Compartiment sera comprise entre -3 et 
+7, sans restriction quelconque eu égard à la duration modifiée 
des titres pris individuellement au sein du compartiment. 
Le compartiment sera à tout moment investi à hauteur de 75% de 
son actif net au moins en obligations de toute devise d’émetteurs 
de l’OCDE, de notation au moins égale à B selon S&P (ou 
notation jugée équivalente par le gérant) au moment de 
l’acquisition. Les instruments de taux qui viendraient à être 
dégradés en dessous de cette notation pourront être conservés 
dans la limite de 10% de l’actif net. Le compartiment investit 
principalement dans des titres de créance à taux fixe, à taux 
variable ou indexés sur l’inflation ainsi qu’en titres de créance 
négociable, dans les limites suivantes :  
- obligations convertibles ou échangeables : jusqu’à 100% de son 
actif net ; 
- obligations contingent convertibles (Coco) : jusqu’à 20% de 
l’actif net  
- actions (via une exposition obtenue à l’aide d’obligations 
convertibles, d’obligations convertibles synthétiques ou d’options 
sur le marché des contrats à terme standardisé sur actions) le 
Compartiment peut être exposé à hauteur de 10% maximum au 
marché boursier. 
Le compartiment peut investir 10% maximum de son actif net en 
parts et/ou actions d’OPCVM et/ ou de FIA. 
Le compartiment utilisera tous types d’instruments dérivés 
éligibles négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré 
lorsque ces contrats sont plus appropriés à l’objectif de gestion 
ou sont assortis de moindres frais de négociation. Ces 
instruments peuvent inclure, sans toutefois y être limités : des 
contrats à terme standardisés, des options, des swaps, des CDS 
sur indices et des CDS.  
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Le compartiment peut investir dans des titres libellés dans 
n’importe quelle devise. L’exposition aux devises autres que 
l’euro peut être couverte afin de limiter le risque de change qui ne 
pourra pas représenter plus de 20% de l’actif net du 
compartiment. Le compartiment peut également recourir à des 
techniques de gestion efficaces de portefeuille (prêt/ emprunt de 
titres, mise et prise en pension). Zone d’investissement : 
Principalement l’OCDE. 

Durée de placement recommandée : 18 mois Durée de placement recommandée : 3 ans 

Risques : 
- Risque de Taux  
- Risque de perte en capital 
- Risque discrétionnaire 
- Risque de Crédit 
- Risque lié à la surexposition 
- Risque de contrepartie 

 
 

Risques :  
Ajout des risques (Risque du fonds Maitre) 

- Risque de dépréciation due à l’inflation  
- Risque d’investissement dans des obligations de 

catégorie spéculative 
- Risque d’investissement dans des instruments dérivés 

ainsi que dans des instruments intégrant des produits 
dérivés 

- Risque de titres convertibles 
- Risque d’investissement dans des obligations 

convertibles contingents. 
 

Frais de gestion annuels cumulés maximum 
 
Parts C et D: 1.196% TTC et Part I : 0.60% TTC 
 
Dont : 

- Directs Parts C et D : 1.196% TTC et part I : 0.60% 
TTC  

 
 

- Indirects : Aucun 

Frais de gestion annuels cumulés maximum 
 
Parts C et D : 1.746% TTC et Part I : 1.15% TTC 
 
Dont : 

- Directs Parts C et D : 1.196% TTC et part I : 0.60% 
TTC  

 
 

- Indirects :  0.55% TTC 
 
 
Rappel des frais du fonds Maitre :  
 

0.60% TTC part I et part ID 
 
Commission de surperformance : 
 
20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à 
l’indice Eonia + 2.5% avec High Water Mark. 
 
0.01% en 2018 pour la part I 
0.00% en 2018 pour la part ID 
 

 


