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CPR INVEST –
FOOD FOR GENERATIONS

DU CHAMP A L’ASSIETTE
AVEC UNE APPROCHE DURABLE

CPR Invest – Food For Generations est un compartiment de la SICAV (société d’investissement à
capital variable) de droit luxembourgeois CPR Invest
Le label LuxFLAG ESG est attribué pour une période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
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DU CHAMP A L’ASSIETTE AVEC UNE APPROCHE DURABLE

NOURRIR L’HUMANITE, UN DEFI 
D’AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

Nourrir la planète apparaît comme l’un des plus grands

défis auxquels l’humanité devra faire face au cours des

prochaines décennies.

De l’augmentation de la population mondiale résultera la

nécessité de nourrir plus de 9 milliards d’êtres humains

en 2050 1.

A cette hausse mécanique de la demande de nourriture

s’ajoute un phénomène d’ordre davantage qualitatif :

l’évolution des habitudes alimentaires, portée par les

effets conjugués de la hausse du niveau de vie et de

l’urbanisation rapide des populations.

• L’émergence des classes moyennes dans les pays en

voie de développement, désireuses de combler leurs

déficiences diététiques et de diversifier leur régime

alimentaire, soutient notamment la demande de

protéines animales.

• L’adoption de modes de vie urbains se traduit par

une fragmentation des repas, qui pousse les

consommateurs à rechercher des solutions

d’alimentation flexibles telles que le prêt-à-manger, la

livraison à domicile, la restauration rapide, etc.

• Enfin, la montée en puissance d’un consumérisme

conscient - soucieux de qualité, de transparence, de

nutrition, de l’environnement et des conditions de vie

animale - favorise l’agriculture biologique, le

végétarisme et le véganisme, le commerce équitable,

etc.

Néanmoins, les ressources naturelles ne sont pas infinies.

Sécheresses, réduction des terres arables, déclin de la

biodiversité, surexploitation de l’eau… sont autant de raisons

de faire évoluer la production alimentaire.

Par ailleurs, la préservation des ressources doit

s’accompagner d’un engagement pour le respect des droits

des travailleurs de la chaîne alimentaire, et pour la

généralisation d’une nourriture plus saine.

UNE THÉMATIQUE

PORTÉE PAR DES

TENDANCES DE

LONG TERME

UN INVESTISSEMENT

DANS L’ENSEMBLE

DE LA CHAÎNE

ALIMENTAIRE

UNE APPROCHE

DURABLE POUR

CONTRIBUER AU DÉFI

DE NOURRIR LA

PLANÈTE

AVEC CPR – FOOD FOR GENERATIONS, 
PARTICIPEZ AU DEFI GRÂCE A VOS 
INVESTISSEMENTS

CPR Invest – Food For Generations vise à surperformer, sur

longue période (5 ans minimum), les marchés actions

internationaux en investissant dans des entreprises

impliquées dans la chaîne de valeur alimentaire.

La gestion du compartiment s’appuie sur une approche

thématique originale qui cherche à bénéficier des divers

moteurs de croissance de long terme dans tous les secteurs

de la chaîne alimentaire, tout en contribuant au défi de

nourrir la planète durablement.

CPR INVEST – FOOD FOR GENERATIONS

1. Source : Nations Unies

www.cpr-am.com 
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LES RISQUES LES AVANTAGES

o Risque de perte en capital

o Risque actions et de marché (y.c. risque lié aux petites 

capitalisations boursières et aux marchés émergents) : les 

variations des marchés actions peuvent avoir un impact 

négatif sur l’évolution de la valeur liquidative de l’OPC

o Risque de change : risque que les devises d’un 

investissement perdent de la valeur par rapport à l’euro. Le 

risque de change n’est pas systématiquement couvert pour 

la part d’investissements réalisée hors de la zone euro, ce 

qui peut entrainer une baisse de la valeur liquidative 

o Risque lié aux instruments dérivés

o Une thématique d’investissement portée par des 
tendances de long terme

o Un investissement sur l’ensemble des secteurs concernés 
par la thématique d’investissement

o Une approche durable 
o Une gestion de convictions
o Une équipe de gestion thématique reconnue et 

expérimentée

INVESTIR DANS L’ENSEMBLE DE LA 
CHAÎNE ALIMENTAIRE

L’approche de CPR AM a retenu une définition large de l’univers

d’investissement englobant toutes les industries liées à

l’alimentation, du champ à l’assiette, afin d’exposer le

compartiment aux multiples potentiels de croissance qui

irriguent toute la chaîne alimentaire.

De par sa construction, le compartiment se concentre sur

certains secteurs et peut donc s’écarter significativement, en

termes de performance, des indices boursiers mondiaux (par

exemple, le MSCI World).

DU CHAMP A L’ASSIETTE AVEC UNE APPROCHE DURABLE
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EXEMPLES DE CRITÈRES EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE PRIS EN COMPTE DANS

L’APPROCHE DURABLE

CPR INVEST – FOOD FOR GENERATIONS

L’investissement dans un secteur d’activité n’assure pas aux investisseurs de bénéficier de l’intégralité de la croissance de
ce secteur.

1. Sociétés faisant l'objet des plus mauvaises notations par deux prestataires externes et par l'équipe d'analyse ESG d'Amundi
2. Consommation d'eau, émission de carbone et création de déchets par million de dollars (USD) de chiffre d'affaire
3. Pourcentage de déchets recyclés sur les déchets produits

Pour davantage d’information sur les risques, veuillez vous
référer au Document D’Information Clé pour l’Investisseur
(DICI) et au prospectus.

www.cpr-am.com 

Ces critères sont susceptibles d’évoluer dans le temps. 

INVESTIR POUR NOURRIR 
DURABLEMENT LA PLANÈTE

Le processus d’investissement tient compte d’une approche

durable en écartant certaines sociétés faisant l’objet de

polémiques importantes aux niveaux environnemental, social

et de leur gouvernance.
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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
Non benchmarké (gestion active sans référence à un indice)

Indice utilisé a posteriori à titre de comparaison : MSCI World Net 
Return EUR

Devise de référence EUR

Durée minimum de placement recommandée Supérieure à 5 ans

CARACTÉRISTIQUES COMMERCIALES

Création 18/09/2017

Code ISIN LU1653748860 LU1653749322

Affectation du résultat Capitalisation Distribution

Frais de gestion annuels maximum 1,50 %

Frais administratifs maximum 0,30 %

Commission de performance
15 % max TTC de la performance au-dessus de celle de l’indice MSCI 

World Net Return en euros  dans la limite de 2 % de l’actif net

Frais courants TTC (au 31/12/2019) 1,98 % 1,99 %

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

Frais d’entrée TTC Prospectus : 5 %  /  Crédit Agricole : 2,50 %

Frais de sortie TTC Néant

RISQUES

Risque de perte en capital Oui

Risque lié au marché actions Oui

Risque de contrepartie Oui

Risque de taux et crédit Oui

Risque de change Oui

Echelle de risque selon DICI2 Risque plus élevé,

Rendement 
potentiellement

plus élevé

Risque plus faible,

Rendement 
potentiellement
plus faible

ACTION A EUR - Acc ACTION A EUR - Dist

CPR INVEST – FOOD FOR GENERATIONS
DU CHAMP A L’ASSIETTE AVEC UNE APPROCHE DURABLE
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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. 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.

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.
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