
 
  

 

 Paris, le 25 juillet 2016 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Vous êtes porteur de parts du Fonds Commun de Placement (FCP) MEYERBEER TRESORERIE parts C 

(FR0007476734) et nous vous en remercions. 

 

Nature de l’opération :  

 

Nous vous informons que la société de gestion TRUSTEAM FINANCE procédera au changement de Dépositaire, 

Centralisateur  de votre fonds, le  21  septembre 2016 sur la base de la valeur liquidative datée au 20 septembre 

2016. . 

Le nouveau Dépositaire / Centralisateur sera Crédit Industriel et Commercial (CIC), 6 avenue de Provence 75009 

Paris.  

Ainsi CACEIS centralisera les souscriptions/ rachats jusqu’ au 20 septembre inclus. Le Crédit Industriel et 

Commercial (CIC) centralisera les souscriptions / rachats à partir du 21 septembre.  

 

Cette opération est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 7 juillet 2016. . 

 

Ces changements n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part. 

 

En revanche, si vous ne souhaitez pas participer à cette opération, vous disposez d’un délai de 30 jours pour 

demander le rachat sans frais de vos parts à compter de la date de réception de la présente lettre. (Au-delà de cette 

date, le FCP ne facturant pas de commission de rachat, cette possibilité vous sera toujours offerte.) 

Dans ce cas, le rachat sera soumis à la fiscalité de droit commun applicable aux plus-values de cessions de valeurs 

mobilières.  

 

Enfin, si vous n’avez pas d’avis sur cette opération, nous vous invitons à contacter votre conseiller habituel.  

En tout état de cause, nous vous invitons à prendre connaissance du Document d’Informations Clés pour 

l’Investisseur (DICI) du FCP.  

 

Par ailleurs et concomitamment au changement de dépositaire, la gestion administrative et comptable assurée par 

CACEIS sera transférée à CM-CIC Asset Management, 4 rue Gaillon 75002 Paris. 

 

 

Les modifications entraînées par l’opération : 

 

Le profil de risque : 

Modification du profil rendement/ risque : NON 

Augmentation du profil rendement/risque : NON 

Augmentation des frais : NON 

 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du DICI / Prospectus  de Meyerbeer Trésorerie, disponible sur 

le site de Trusteam : www.trusteam.fr ou auprès de votre conseiller bancaire. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la société de gestion à l’adresse 

suivante :  

10 rue Lincoln 

75008 Paris 

developpement@trusteam.fr 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
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