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CPR INVEST – SILVER AGE
NOTICE AUX ACTIONNAIRES
Luxembourg, le 11 décembre 2020
Les actionnaires de la Société détenant des actions du compartiment « CPR INVEST - SILVER AGE »
(le « Compartiment ») sont par la présente informés des changements qui les concernent, décidés par
le conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’Administration ») et décrits ci-dessous.
Nomination d’Amundi AM en tant que gestionnaire d’investissement pour une portion
du portefeuille
La société de gestion de la Société, CPR Asset Management (« CPR AM »), en tant que société de
gestion du Fonds Maître (Master Fund) (tel que ce terme est défini dans le prospectus de la Société, le
« Prospectus », dans l’annexe dédiée au Compartiment) a pris la décision de nommer prochainement
Amundi asset Management (« Amundi AM ») en tant que gestionnaire d’une portion des
investissements (investment manager) du Fonds Maître.
En conséquence de cette future nomination, le Conseil d’Administration a décidé de mettre à jour le
Prospectus afin de refléter cette information dans la section du Prospectus réservée à la description du
Fonds Maître.
Amundi AM fait partie du groupe Amundi, auquel appartient la Société et CPR AM.
Egalement, suite au Brexit et à la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, les pays cibles de la
politique d’investissement du Fonds Maître ont été mis à jour.
La nomination d’Amundi AM et les autres modifications du Prospectus n’ont pas d’impact matériel sur
votre investissement.
Pour toute question concernant ces changements nous vous prions de bien vouloir vous adresser à
votre conseiller financier.
Ces changements sont reflétés dans la version du Prospectus datée du 18 décembre 2020. Cette
version du Prospectus est disponible au siège social de la Société et peut également être obtenue sans
frais auprès de CPR Asset Management au 90, Boulevard Pasteur, CS 61595, 75730 Paris Cedex 15,
France ainsi que sur son site internet www.cpr-am.com.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document
d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
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