
 

 
Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d’actifs agréée par l’AMF sous le numéro GP 97-138 
Société anonyme au capital de 3 871 680 euros. Siège social et bureaux Paris : 4 rue Gaillon 75002 Paris 

Bureaux Strasbourg : 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 Strasbourg 
RCS Paris 388 555 021 – TVA Intracommunautaire : FR 70 388 555 021 – Code APE 6630Z 

Crédit Mutuel Asset Management est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 
www.creditmutuel-am.eu 

 

 

 

 
LETTRE D’INFORMATION AUX ACTIONNAIRES 

DU COMPARTIMENT « CM-AM PIERRE » DE l’OPCVM « CM-AM SICAV » 
 

CODES ISIN : action C- FR0010444992 ; action D - FR0000984221  
 

 

PARIS, le 1 er février 2022 

 
 

Objet : Modification de la stratégie d’investissement du compartiment « CM-AM PIERRE » de 
l’OPCVM « CM-AM SICAV »     
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous êtes actionnaires du compartiment « CM-AM PIERRE » de l’OPCVM « CM-AM SICAV » (ci-après 
« l’OPCVM ») géré par Crédit Mutuel Asset Management et nous vous remercions de votre confiance. 
 
Quels changements vont intervenir sur votre OPCVM ? 

 
La société de gestion a décidé de modifier la stratégie d’investissement et le profil rendement/risque de 
l’OPCVM. 
 
Ainsi, la fourchette d’exposition aux marchés des actions de petite capitalisation sera modifiée et le 
secteur d’exposition élargi.  
 
Cette opération a pour objectif d’offrir à la clientèle un fonds permettant potentiellement de mieux saisir 
les opportunités de marché, y compris dans des secteurs connexes à celui des valeurs immobilières ou 
foncières. 
 
Quand cette opération interviendra-t-elle ? 

 
La modification de la stratégie d’investissement et du profil rendement/risque entrera en vigueur 
le 18/02/2022.  

Par ailleurs, la Société de Gestion a décidé de modifier la dénomination des actions C et D en 
RC et RD. 
 

Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 
Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le 
rachat sans frais de vos parts pendant un délai de 30 jours. Après l’expiration de ce délai, 
cette possibilité vous sera toujours offerte, votre Fonds ne facturant pas de frais de sortie. 

Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel. 
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Quel est l’impact de cette modification sur le profil de rendement/risque de votre     
investissement ? 

  
Cette opération entraînera les modifications suivantes :  
 
• Modification du profil rendement/risque : OUI 

 
• Augmentation du profil rendement/risque : OUI 

 
• Augmentation potentielle des frais : NON 

 
• Ampleur de l’évolution du profil de rendement/risque : Très significatif         
 
 

Tableau comparatif des éléments modifiés : 
 

 
 Avant Après 

Modification du profil de rendement/risque 
Evolution de 
l'exposition aux 
différentes 
catégories de 
risques  

Fourchettes 
d'exposition 

Fourchettes 
d'exposition 

Contribution au profil de 
risque par rapport à la 
situation précédente : 

Risques aux marchés 
des actions de petite 
capitalisation : de 0% à 
25% 

Risques aux marchés 
des actions de petite 
capitalisation : de  65% 
à  110% 

 

+ 

Risques actions hors 
secteur immobilier ou 
foncier : 0%  

Risques actions hors 
secteur immobilier ou 
foncier : de 0% à 10%  

 

+ 

 
 
Éléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur 

 
Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour 
l’Investisseur mis à jour du Fonds sur le site internet de votre banque ou d’en faire la demande auprès 
de : 
 

Crédit Mutuel Asset Management 
Service Relations Distributeurs 

4, rue Gaillon - 75002 Paris 
 
Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours 
ouvrés.  
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Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. 

 
Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat 
sans frais de vos parts pendant un délai de 30 jours. Après l’expiration de ce délai, cette 
possibilité vous sera toujours offerte, votre Fonds ne facturant pas de frais de sortie. 

 
N’hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur vos 
placements et votre situation.  
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT 
Service Relations Distributeurs  

 


