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Les dividendes rémunèrent les actionnaires 

d’une société ; ils sont potentiellement 

distribués à partir du bénéfice net de chaque 

exercice, selon un montant fixé par 

l’assemblée générale. CPR Euro High Dividend

est un fonds d’actions des pays de la zone euro 

qui investit sur les titres ayant un fort taux de 

dividendes. Son objectif1 est de surperformer 

le marché actions des pays de la zone euro, sur 

le long terme, en sélectionnant les entreprises 

européennes qui distribuent un dividende 

supérieur à la moyenne du marché.

UNE THÉMATIQUE 
D’INVESTISSEMENT PORTEUSE

« Sur le long terme, 35 à 40%2

de la performance des indices 
actions européens provient 
du dividende »2
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La thématique du dividende renferme des avantages 

structurels et conjoncturels qui la rendent pertinente sur 

le long terme :

 les dividendes versés par les entreprises sont 

historiquement plus stables que leurs résultats ;

 affichant des bilans sains et des parts de marché 

importantes, ces sociétés délivrent des dividendes 

constants et réguliers ;

 Ce type de valeurs permet de bénéficier de taux de 

rendement généralement supérieurs à ceux des 

obligations d’État.

UN UNIVERS D’INVESTISSEMENT 
RICHE
La richesse de l’univers se caractérise par sa 

diversification sectorielle. Ce dernier regroupe l’ensemble 

des secteurs d’activités malgré quelques biais structurels. 

En effet, le secteur des services publics est davantage 

représenté qu’un secteur comme celui de la santé.

1 Le fonds CPR Euro High Dividend n’offre aucune garantie de capital, ni de
performance.
2 Source : calculs CPR Asset Management
3. Source : chiffres CPR Asset Management. 4 Ces entreprises sont citées en illustration ;
cela ne constitue pas une garantie pour le porteur qu’elles soient en portefeuille à tout
instant.

UNE ÉQUIPE DE GESTION 
EXPÉRIMENTÉE ET STABLE
L’équipe de gestion Actions de CPR AM est composée de 

8 gérants, 3 assistants et 2 chercheurs dédiés, Les gérants 

disposent d’une expérience moyenne de plus de 15 ans. 

À fin juin 2016, l’équipe gère près de 7 milliards d’euros3

soit 21% de l’encours global de CPR AM.

La société est spécialisée sur la gestion quantitative 

actions grâce à son modèle propriétaire de sélection de 

titres, construit et enrichi par les gérants, en 

collaboration avec l’équipe de recherche. Ce modèle lui 

permet de couvrir un univers large et international.

Exemples de valeurs au sein de l’univers d’investissement4
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Pour jouer au mieux la thématique du haut dividende, 

l’équipe de gestion de CPR AM met en œuvre une 

méthode particulièrement originale visant un double 

objectif :

 Maximiser le dividende dans un cadre de 

risque maîtrisé ;

 Surperformer l’indice de référence, le MSCI 

EMU (indice représentatif des marchés 

actions des pays de la zone euro).

S’appuyant sur le processus de gestion actions de CPR 

AM, les gérants vont effectuer une double évaluation des 

dividendes des sociétés d’une part, via les indications du 

marché et d’autre part, via leur propre modèle d’analyse. 

Cette première étape leur permet d’obtenir une 

estimation des 150 titres ayant les meilleurs rendements 

attendus. 

Une seconde étape vise à utiliser un filtre de qualité pour 

s’assurer de retenir les titres les plus solides détachant un 

dividende pérenne. Ce filtre comptable permet d’évaluer 

la qualité des comptes d’une entreprise.

LES AVANTAGES LES LIMITES

Une approche innovante dans la détection 
des sociétés à forts dividendes

Une présence dans tous les secteurs et sur 
tous les pays de la zone euro

Un investissement de diversification 
particulièrement adapté au contexte de 
taux bas

Un fonds éligible au PEA

Aucune garantie de capital ni de 
performance

La variation du cours des actions peut avoir 
un impact négatif sur la valeur liquidative 
du fonds

Le fonds supporte principalement des 
risques de contrepartie en cas de défaut 
des émetteurs

« Un filtre de qualité pour 
retenir les titres les plus 
solides détachant un 
dividende pérenne »

UNE SÉLECTION DE TITRES 
ORIGINALE

CPR EURO HIGH DIVIDEND
PROFITER DES VALEURS À FORTS DIVIDENDES EN ZONE EURO

2

1



Document promotionnel à destination des professionnels et non-professionnels

CPR Asset Management | Société Anonyme au Capital de 53 445 705 euros  - 399 392 141 RCS Paris

Société de gestion de portefeuille agréée AMF n° GP01-056 | 90, boulevard Pasteur  - CS 61 595 -

75730 Paris Cedex 15 - Tél. : 01.53.15.70.00

CARACTÉRISTIQUES1

PROFIL DE GESTION CPR EURO HIGH DIVIDEND - PART P

Statut Fonds commun de placement (FCP) de droit français 
relevant de la Directive OPCVM IV

Société de gestion CPR Asset Management

Classification AMF Actions de la zone euro

Univers d’investissement Zone euro

Objectif de gestion Surperformer le MSCI EMU2 (dividendes nets 
réinvestis) en sélectionnant des valeurs dont le taux 
de dividendes est supérieur au taux de dividendes 
moyen des valeurs composant l’indice MSCI EMU

Indice de référence MSCI EMU2, dividendes nets réinvestis

Durée de placement minimum recommandée 8 ans

CARACTÉRISTIQUES COMMERCIALES

Création 15/07/1998

Code ISIN FR0007024047

Frais de gestion annuels maximum 1,5% TTC

Frais de gestion variables
20% TTC de la différence entre l'actif net de la part et 
l'actif de référence au cours de l’exercice, dans la 
limite de 2% de l’actif net

Commissions de souscription maximum Prospectus : 3% Crédit Agricole : 2,5%

Commissions de rachat maximum Néant

Périodicité de la valeur liquidative Quotidienne

Ordres Quotidiens, en J avant 14h003

Affectation du résultat Capitalisation et/ou distribution

PROFIL DE RISQUE

Echelle de risque selon DICI4 1 2 3 4 5 6 7

Risque de perte en capital Il existe un risque de perte en capital pour un investisseur

Risque actions et de marché Oui, dont risque sur l’investissement en petites capitalisations

Risque de change Oui, max. 10% de l’actif

Risque de contrepartie Oui

1 Ces informations doivent être complétées par le DICI ou le prospectus disponible sur le site internet www.cpr-am.com ou sur simple demande auprès de CPR AM.
2 MSCI EMU, dividendes nets réinvestis, indice représentatif de la performance des principaux marchés actions de la zone euro, exprimé en euro.
3 Les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur intermédiaire afin de vérifier l’heure limite de réception des ordres qui leur est appliquée.
4 Le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) comporte les informations essentielles sur l’OPCVM, et doit être remis à l’Investisseur avant toute
souscription.
CPR EURO HIGH DIVIDEND a un niveau de risque de 6 qui reflète celui des actions zone euro.

A risque plus faible, rendement 
potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement 
potentiellement plus élevé
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Informations promotionnelles non contractuelles destinées au public, ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une offre de contrat.
Avant tout investissement, il appartient à toute personne intéressée par un OPC, de s'assurer de la compatibilité de son investissement avec les lois dont il relève ainsi
que de ses conséquences fiscales et de prendre connaissance du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) en vigueur et relatif à cet OPC et plus
particulièrement les sections sur les risques, les frais et les principales caractéristiques.

Les OPC cités n'offrent pas de garantie de performance et présentent un risque de perte en capital, notamment en raison des fluctuations de marché. Les
performances passées ne sont pas constantes dans le temps, ne font l’objet d’aucune garantie et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures.

Toute souscription dans un OPC se fait sur la base du DICI et de sa documentation réglementaire. Toutes les informations présentées sont réputées exactes à
janvier 2020.

Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la
«Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le Prospectus des OPC cités dans ce document.

L'ensemble de la documentation réglementaire est disponible en français sur le site www.cpr-am.com ou sur simple demande au siège social de la société de gestion.
Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM.


