
Document promotionnel à destination des investisseurs 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

UN PRÉSENT À VIVRE, 
UN FUTUR À CONSTRUIRE

CPR INVEST – FUTURE CITIES

Document promotionnel à destination de tout investisseur français



Document promotionnel à destination des investisseurs 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

CPR INVEST – FUTURE CITIES

L’URBANISATION : 
UNE TENDANCE FORTE 
AU NIVEAU MONDIAL

UN UNIVERS 
MULTISECTORIEL 
POUR APPREHENDER 
L’URBANISATION DANS 
SA GLOBALITÉ

UN INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE POUR 
FAVORISER UN 
DEVELOPPEMENT 
URBAIN HARMONIEUX

LES VILLES A L’ASSAUT DU MONDE, 
LE FUTUR A L’ASSAUT DES VILLES
Lieux de vie, de travail, d’échanges, d’exil parfois, c’est

dans les villes que vit déjà plus de la moitié de

l’humanité. Et l’urbanisation a encore de beaux jours

devant elle : en 2050, on estime qu’elle concernera les

deux tiers de la population mondiale, soit deux milliards

de nouveaux citadins venant grossir les rangs de la

population urbaine actuelle1.

Un peuple des villes qui aspire à vivre confortablement,

sainement et en harmonie avec son environnement. Le

développement durable va marquer de son empreinte

l’urbanisation, et inspirer des solutions pour gérer

l’afflux de population, satisfaire les besoins et améliorer

la qualité de vie des urbains. Enfin, ces solutions devront

également permettre de réduire l’impact

environnemental des villes.

Accompagner la transition

Gérer la ville 
d’aujourd’hui

Inventer la ville 
de demain

LA TRANSITION VERS LA VILLE DE 
DEMAIN, RICHE D’OPPORTUNITÉS
 L’opportunité de rénover ou de construire des

infrastructures, nécessaires dans les pays émergents

pour atteindre un stade supérieur de

développement, indispensables également pour la

transition énergétique.

 L’opportunité de créer de nouvelles technologies,

utilisant l’intelligence artificielle et l’Internet des

objets dans des domaines aussi variés que l’énergie

et l’eau, le traitement des déchets, la gestion du

trafic, la sécurité… etc., pour une gestion efficace et

durable des villes.

 L’opportunité d’inventer de nouveaux services, pour

faciliter la vie du citadin au quotidien.

Et tant d’autres ! Le 21ème siècle sera assurément celui

des villes, celui qui les verra devenir plus grandes, plus

intelligentes, plus vertes.

Nées au bord de l’Euphrate, dans ce berceau fertile qu’est la Mésopotamie, les villes n’ont cessé au cours des siècles

et des civilisations d’entremêler étroitement leur destin à celui d’un nombre toujours plus grand d’êtres humains.

Le saviez-vous ?La thématique de l’urbanisation selon CPR AM :

L’urbanisation durable fait partie des 17 Objectifs de

Développement Durable des Nations Unies

Faire en sorte que

les villes soient

ouvertes à tous,

sûres, résilientes

et durables.

1. Source : Nations Unies
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LES RISQUES LES AVANTAGES
• Risque de perte en capital

• L’investissement dans un univers de valeurs
préalablement filtrées n’assure pas aux
investisseurs de bénéficier de l’intégralité de la
croissance des marchés actions

• La variation du cours des actions (y compris
pour les petites capitalisations et dans les pays
émergents) peut avoir un impact négatif sur la
valeur liquidative du fonds

• En raison de sa composition et de sa stratégie,
le fonds peut connaître une volatilité élevée,
ce qui peut entraîner, sur de courtes périodes,
des fluctuations de la valeur liquidative à la
hausse ou à la baisse

• Une thématique solide et pérenne, source
d’opportunités

• Un univers d’investissement large et diversifié,
pour se positionner sur tous les moteurs de
croissance de la thématique

• Une approche responsable pour contribuer
aux enjeux de développement durable liés à la
thématique et donner du sens à son
investissement

• L’expertise de gestion thématique éprouvée et
reconnue de CPR AM

CPR Invest – Future Cities a pour objectif de

surperformer les marchés d’actions mondiaux sur le

long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans

des sociétés qui promeuvent l'urbanisation et le

développement durable des villes.

Le processus d’investissement intègre des critères

Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (E, S et

G, soit collectivement ESG).

*Les critères Environnement, Social et Gouvernance (ESG) permettent d’évaluer la responsabilité des sociétés vis-à-vis de
l’environnement, de leurs employés et au travers de la structure de la Direction. Ces notations sont internes. **Les controverses
sont des rumeurs ou scandales qui affectent négativement la réputation des sociétés qui y sont associées. L’indicateur de
controverse est fourni par deux prestataires externes.

L'équipe de gestion détermine un périmètre

d’investissement suffisamment large pour tenter de

saisir toutes les opportunités liées à la thématique. Sa

philosophie d'investissement se base sur l'identification

des 5 ensembles sectoriels de l'écosystème urbain.

UNE APPROCHE ORIGINALE DE LA 
THEMATIQUE DE L’URBANISATION

CPR INVEST – FUTURE CITIES
UN PRÉSENT À VIVRE, UN FUTUR À CONSTRUIRE

Investir dans tous
les secteurs liés à 

l’urbanisation

Investir de façon 
responsable 

MOBILITÉ

CONNECTIVITÉ

CONSTRUCTION

RESSOURCES

SERVICES

EXCLURE LES MAUVAIS 
COMPORTEMENTS E, S et G.*

EXCLURE LES CONTROVERSES 
ET SCANDALES PUBLICS**

FAVORISER UN IMPACT 
POSITIF SUR LES VILLES
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CARACTERISTIQUES JURIDIQUES ET PROFIL DE GESTION1

Statut
Compartiment de droit Luxembourgeois de la SICAV – Société 
d’Investissement à Capital Variable - CPR INVEST (durée de vie 
illimitée)

Société de gestion CPR Asset Management

Indice de référence
Aucun (gestion active sans référence à un indice)

Indice utilisé a posteriori à titre de comparaison : MSCI All Country 
World (MSCI ACWI) Net Total Return en EUR (DNR)

Devise de référence USD

Durée minimum de placement recommandée Supérieure à 5 ans

CARACTÉRISTIQUES COMMERCIALES

Création 17/09/2019

Code ISIN LU1989763773 LU1989763856

Affectation du résultat Capitalisation Distribution

Frais de gestion annuels max. TTC 1,50 %

Frais administratifs max. TTC 0,30 %

Commission de performance TTC
15 % TTC de la performance au-dessus de celle de l‘Indice de 

référence, dans la limite de 2 % de l’actif net

Frais courants (estimés) TTC 1,95 %

Minimum de souscription initiale/suivante 1 fraction d’action / 1 fraction d’action

Frais d’entrée TTC Prospectus : 5 %  /  Crédit Agricole : 2,5 %

Frais de sortie TTC Néant

RISQUES

Risque de perte en capital Oui

Risque lié au marché actions Oui  (y compris petites capitalisations et marchés émergeants)

Risque de contrepartie Oui

Risque de liquidité Oui

Risque de change Oui (y compris pays émergeants)

Echelle de risque selon DICI2

Risque plus faible,
Rendement 
potentiellement 
plus faible

Risque plus élevé,
Rendement 

potentiellement 
plus élevé

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.
L’OPC cité n'offre pas de garantie de performance et présente 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 août 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 de
l’OPC cité 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.

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. Le fonds a un niveau de 6 depuis le 02/07/2020. Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d’Information
Clé pour l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
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