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 Paris, le 10 octobre 2016 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Vous êtes porteur de parts du Fonds Commun de Placement d’Epargne salariale  (FCPE) 

TRUSTEAM OPTIMUM EPARGNE SALARIALE ENTREPRISES  (Code AMF 06862) et nous vous en 

remercions. 

 

Nature de l’opération :  

 

Afin d’harmoniser son organisation, nous vous informons que la société de gestion TRUSTEAM 

FINANCE procédera au changement de dépositaire de votre fonds le 21 novembre  2016 sur la 

base de la valeur liquidative datée au 15 novembre 2016. 

 

Le nouveau dépositaire sera Crédit Industriel et Commercial (CIC), en remplacement de CACEIS.  

Cette opération est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 14 septembre. 

Ce changement n’implique aucune démarche spécifique de votre part. 

En revanche, si les modifications ne conviennent pas, nous vous rappelons que vous disposez de la 

possibilité de demander le rachat de vos parts sans frais, votre FCPE n’appliquant pas de frais de 

sortie. 

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

cessions de valeurs mobilières dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise.  

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

comptable de votre FCPE assurée par CACEIS sera transférée à CM-CIC Asset Management. La 

fréquence de calcul de la valeur liquidative étant bi mensuelle, la première valeur liquidative 

valorisée par CM - CIC Asset Management sera celle datée du 30 novembre 2016. 
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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 

Les modifications présentées n’ont pas d’impact sur le profil de rendement/ risque, les frais 

et l’objectif de gestion de votre fonds.  

 

 

Tableau comparatif des éléments modifiés 

 AVANT APRES 

 

 

Dépositaire  

 

 

 

 

 

Valorisateur 

 

 

 

 

 

 

 

CACEIS Bank France 

1-3 Place Valhubert  

75013 Paris 

 

 

 

CACEIS FUND Administration 

1-3 place Valhubert 

75013 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit Industriel et Commercial 

(CIC)   

6 avenue de Provence 75009 

Paris.  

 

 

CM CIC Asset Management,  

4 rue Gaillon 75002 Paris 

 

 

 

 

 

 

Eléments à ne pas oublier pour l’investisseur 

 

Si les modifications ne vous conviennent pas, nous vous rappelons que vous disposez de la 

possibilité de demander le rachat de vos parts sans frais, votre FCPE n’appliquant pas de frais 

de sortie. Si vous n’avez pas d’avis sur cette opération, nous vous invitons à contacter votre conseiller 
habituel.  
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Nous vous invitons à prendre connaissance du DICI / Règlement de  TRUSTEAM OPTIMUM 

EPARGNE SALARIALE ENTREPRISES 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. 

 

 

TRUSTEAM FINANCE 

 


