
  

Lettre aux porteurs du fonds CD Défensif 
 

Madame, Monsieur 

Vous êtes actuellement porteur des parts CD DEFENSIF part C (FR0010219501) / part I 

(FR0010636498), OPCVM et nous vous en remercions. 

1. Description de l’opération : 
 

Ce fonds est issu de la transformation, en octobre 2018, du FCP CD Euro Monétaire pour adapter 

l’objectif de gestion du fonds au contexte actuel de taux nuls ou négatifs. Cet objectif vise à obtenir une 

performance supérieure à celle de l’Eonia capitalisé après prise en compte des frais courants, tout en 

veillant à conserver un niveau de volatilité et de sensibilité aux taux très limité. 

La gestion est à cet effet réalisée par la combinaison modulable de fonds monétaires et obligataires, 

effectuée en vue d’exploiter deux axes de valeur ajoutée : la sensibilité taux et la sélection de titres 

crédit. 

Les commissions de gestion étaient jusqu’à présent calculées sur la base de l’actif hors OPCVM. L’actif 

étant désormais constitué essentiellement d’une sélection d’OPCVM, il convient de modifier la base de 

calcul pour les y intégrer. La base de calcul des commissions de gestion sera donc désormais l’actif net 

du fonds. 

Cette modification du prospectus entrera en vigueur le 20/01/2020. 

 

2 Incidences de l’opération : 
 
 

Modification du profil rendement / risque : Non 

Augmentation du profil rendement / risque : Non 

Augmentation des frais Oui 

 

Les changements apportés au fonds CD DEFENSIF part C (FR0010219501) / part I (FR0010636498), 

sont les suivants : 

Changement de la base de calcul des frais facturés à l’OPCVM: Actif net, au lieu d’Actif net déduction 

faite des parts de Fonds Communs ou des actions de SICAV en portefeuille. 

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 évolutions de votre fonds sont décrites dans l’annexe. 
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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 Défensif sera 
disponible sur le site internet http://www.cholet-dupont-am.fr/ à compter du 20/01/2020. 
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. 
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Annexe 
Avant le 20/01/2020 A compter du 20/01/2020 

 
Assiette des frais de gestion  
 

Actif net déduction faite des parts de Fonds Communs ou des 
actions de SICAV en portefeuille 

 
Assiette des frais de gestion  
 

Actif net 

 

 


