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Lettre aux porteurs du fonds Euro All Cap 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Vous êtes actuellement porteur des parts d’Euro All Cap (FR0013294246) OPCVM et nous vous en 
remercions. 
 

1. Description de l’opération : 
 
1.1 Changement de dépositaire. 
 
Nous vous informons que la société de gestion Cholet Dupont Asset Management a donné son accord 
pour un changement de dépositaire. 
 
Ainsi, à compter du 20/12/2019, le dépositaire du FCP sera CACEIS Bank (siège : 1-3 place Valhubert 
75013 Paris) en lieu et place de Société Générale (SG). 
 
Cette opération de changement de dépositaire du FCP en faveur de CACEIS Bank a été agréée par 
l’Autorité des marchés financiers le 03/12/2019 et entrera en vigueur le 20/12/2019. 
 
Ce changement de dépositaire au profit de CACEIS Bank a pour objet de rationaliser les relations de 
travail entre Cholet Dupont Asset Management et ceux des dépositaires. En effet, Cholet Dupont Asset 
Management recourt déjà à CACEIS Bank pour une large part des OPC qu’elle gère. 
 
Si vous en acceptez les termes, cette opération n’implique aucune démarche spécifique de votre part. 
Si toutefois les modifications ne vous convenaient pas, il vous est possible de demander le rachat de 
vos parts sans frais pendant une durée de trente jours, à compter de la date de l’envoi de la présente 
lettre. 
 
1.2 Changement de conservateur, de centralisateur et de délégataire de gestion comptable 
 
Nous vous informons par ailleurs que la société de gestion Cholet Dupont Asset Management a donné 
son accord pour changer : 

- le délégataire comptable (valorisateur) du FCP au profit de CACEIS FUND ADMINISTRATION 
(siège 1-3 place Valhubert 75013 Paris) en lieu et place de Société Générale (SG). 

- le conservateur, le centralisateur du FCP au profit sera CACEIS Bank (siège : 1-3 place 
Valhubert 75013 Paris) en lieu et place de Société Générale (SG). 

 
Cette opération de changement de conservateur, de centralisateur et de délégataire de gestion 
comptable n’est pas, conformément à la réglementation en vigueur, soumise à l’agrément préalable de 
l’AMF et prendra également effet le 20/12/2019. 
 
Elle s’inscrit dans la même logique que celle qui a présidé au changement de dépositaire du FCP. 
 
CACEIS Bank est, à ce jour, la première banque dépositaire en France et CACEIS FUND 
ADMINISTRATION est un acteur reconnu en matière de valorisation et des services associés si bien 
que nous jugeons ces transferts comme permettant d’améliorer encore l’écosystème entourant votre 
FCP et visant à vous rendre le meilleur service. 
 
Si vous en acceptez les termes, cette opération n’implique aucune démarche de votre part. Si toutefois 
les modifications ne vous convenaient pas, il vous est possible de demander le rachat de vos parts sans 
frais pendant une durée de trente jours, à compter de la date d’envoi de la présente lettre. 
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2 Incidences de l’opération : 
 
 

Modification du profil rendement / risque : Non 

Augmentation du profil rendement / risque : Non 

Augmentation des frais Non 

 
 

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 d’Euro All Cap sera 
disponible sur le site internet http://www.cholet-dupont-am.fr/ à compter du 20/12/2019. 
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. Si toutefois 
les modifications ne vous convenaient pas, il vous est possible de demander le rachat de vos parts sans 
frais pendant une durée de trente jours, à compter de la date d’envoi de la présente lettre. 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accorder et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 

http://www.cholet-dupont-am.fr/

