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CPR INVEST –
FOOD FOR GENERATIONS

Du champ à l’assiette,
avec une approche durable

Documentréservé aux investisseurs belges dans les actionsA EUR-Accet A EUR-Dist.

Nous vous recommandons de vous informer rigoureusement avant toute décision d’investissement. Toute souscription doit se faire sur la base du
Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et du prospectus qui comportent les informations essentielles sur l’OPC et des documents
périodiques disponibles. Le prospectus, le règlement, le DICI ainsi que le dernier rapport (semi-) annuel de gestion sont disponibles gratuitement
auprès de Caceis Belgium S.A. qui assure le service financier en Belgique. La documentation du compartiment est disponible en français. Les VNI
de l’OPCsont publiées quotidiennement sur le site Internet www.fundinfo.com

Pour plus d’informations ou toute réclamation, veuillez contacter Caceis Belgium - qui assure également le service de plainte - à l’adresse
suivante : Avenue du Port 86C boîte 320 – 1000 Bruxelles. Si tous les moyens mis en œuvre ont été actionnés et n’ont pas débouché sur une
solution jugée acceptable,veuillez utiliser le formulaire en ligne sur le site du service de médiation : www.ombudsfin.be

Compartiment de CPR INVEST, SICAV de droit luxembourgeois, gérée par CPR AM

Le label Towards Sustainability est attribué pour une période allant de février 2020 à février 2021. CLA (Central Labelling Agency of the Belgian SRI
Label) est l’entreprise en charge de l’évaluation de ces critères de sélection durables. Pour plus d’informations : towardssustainability.be. -
L’obtention de ce label ne signifie ni que le compartiment réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité ni que le label corresponde aux
exigences de futures règles nationales ou européennes. Pour plus d’infos à ce sujet, surfez sur www.fsma.be/fr/finance-durable.
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NOURRIR L’HUMANITÉ, UN DÉFI 
D’ACTUALITÉ

De l’augmentation de la population mondiale d’ici
2050 résultera la nécessité de nourrir plus de
9 milliards d’êtres humains1. 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.

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 combat
pour le respect des droits des travailleurs de la
chaîne alimentaire, et pour la généralisation d’une
nourriture plus saine.

INVESTIR DANS L’ENSEMBLE DE 
LA CHAÎNE ALIMENTAIRE 

L’univers d’investissement englobe toutes les
industries liées à l’alimentation, du champ à
l’assiette2, afin d’exposer le compartiment aux
multiples potentiels de croissance qui irriguent
toute la chaîne alimentaire2, et notamment :

• L’augmentation de la demande de nourriture et
d’eau ;

• Les investissements destinés à augmenter les
rendements agricoles, optimiser l’efficacité
énergétique et l’utilisation des ressources, et
limiter la dégradation des sols ;

• Les nouvelles tendances de consommation et
innovations produit liées aux évolutions des
habitudes alimentaires.

1. Source : Nations Unies

2. L’univers d’investissement initial, actions internationales, s’étend aux secteurs suivants : agriculture, eau, produits alimentaires, boissons, 
distribution et restauration. Tous les secteurs ne sont pas représentés en permanence dans le portefeuille. 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).

CPR Invest – Food For Generations
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UNE THEMATIQUE 
CONTEMPORAINE 
PORTEE PAR DES 
TENDANCES DE LONG 
TERME

UN INVESTISSEMENT 
DANS L’ENSEMBLE DE 
LA CHAINE 
ALIMENTAIRE

UNE APPROCHE 
DURABLE POUR 
CONTRIBUER AU DEFI  
DE NOURRIR LA 
PLANETE
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UNE APPROCHE THÉMATIQUE 
ORIGINALE : TOUS LES SECTEURS 
DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE, 
AVEC UNE APPROCHE DURABLE
CPR Invest - Food For Generations vise à s’exposer
aux multiples sources de croissance à l’œuvre
dans l’ensemble de la chaîne alimentaire, tout en
adoptant une approche durable.

Il investit au moins 75 % de ses actifs dans des
actions ou des titres assimilés à des actions de tout
pays.

Pour atteindre son objectif, l’équipe de gestion
adopte une approche durable à deux volets :

1. A priori, exclusion3 des sociétés ayant les plus
mauvais comportements et controverses ESG
(environnementaux, sociaux et de
gouvernance) de l’univers d’investissement ;

2. A posteriori, mise en œuvre de mesures
d’impact en vue de minimiser l’empreinte4 eau
et carbone du portefeuille et maintenir un taux
de déchets recyclés5 élevé.

RISQUES AVANTAGES

• Risque de perte en capital

• Risque actions et de marché (dont petites 
capitalisations boursières et marchés 
émergents) : les variations des marchés actions 
peuvent avoir un impact négatif sur l’évolution 
de la valeur liquidative de l’OPC

• 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

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

• Une approche multisectorielle : de nombreux 
axes porteurs identifiés

• Une approche durable

• Une gestion de convictions

• Une équipe de gestion thématique reconnue et 
expérimentée

3. Sociétés faisant l’objet des plus mauvaises notations par deux prestataires externes (RepRisk et Sustainalytics à ce jour) et par l’équipe d’analyse 
ESG d’Amundi

4. Consommation d’eau, émission de carbone et création de déchets par million de dollars (USD) de chiffre d’affaire

5. Pourcentage de déchets recyclés sur les déchets produits
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”

Une thématique exposée aux multiples 

sources de croissance tout au long de la 

chaîne alimentaire, pour contribuer au 

défi de nourrir la population mondiale 

durablement.

“

Du  champ…

…à l’assiette

L’investissement dans un secteur d’activité n’assure pas aux investisseurs de bénéficier de l’intégralité de la croissance de ce secteur.
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PROFIL DE GESTION CARACTÉRISTIQUES COMMERCIALES
CPR INVEST – FOOD FOR GENERATIONS – actions A EUR Action A EUR - Acc Action A EUR - Dist

Statut

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

Création 18/09/2017 18/09/2017

Code ISIN LU1653748860 LU1653749322
Affectation du résultat Capitalisation Distribution

Frais de gestion annuels 
maximum

1,50 % TTC
Devise de référence EUR

Durée minimum de 
placement 
recommandée

Supérieure à 5 ans

Frais administratifs 
maximum

0,30 % TTC

Commission de 
performance

15 % (imposition comprise) de la 
performance du compartiment au-

dessus de celle de l’actif de référence, 
sur un an, dans la limite de 2 % de 

l’actif net

Echelle de risque et de rendement ou SRRI1

1 Le niveau de risque du fonds reflète son thème d’investissement 
en actions internationales. 
Les risques suivants sont des risques importants pour le 
compartiment qui ne sont pas pris en compte dans l’indicateur : 
• Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine 

de la qualité de signature d'un émetteur ou celui de sa 
défaillance.

• Risque de liquidité : il représente le risque qu’un marché 
financier, lorsque les volumes d’échanges sont faibles ou en cas 
de tensions sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de 
ventes (ou d’achats) sans faire baisser (ou monter)  
significativement le prix des actifs.

• Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un 
intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements 
vis-à-vis de votre portefeuille. 

• Risque lié à l’utilisation des instruments financiers à terme qui 
peut augmenter ou réduire la capacité d’amplification des 
mouvements de marché de votre portefeuille). 

Pour en savoir plus sur les risques, veuillez vous reporter à la 
section « Profil de risque » du Compartiment dans le prospectus.

Indicateur de performance
(utilisé a posteriori à titre
de comparaison)

MSCI World Net Total Return Index

Frais courants 
(31/12/2021)

1,87 % TTC de 
l'actif net moyen 

1,89 % TTC de 
l'actif net moyen 

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

Frais d’entrée / frais de 
sortie 5 % max. / néant

Frais de conversion 5 %

Swing pricing2 Oui (non appliqué à ce jour)

2 Le swing pricing est un mécanisme qui permet d’ajuster la valeur 
liquidative du compartiment, à la baisse comme à la hausse, afin de refléter 
les coûts de transactions induits par des montants importants de 
souscriptions et/ou rachats. Ces coûts peuvent provenir de la différence 
entre les prix de transaction et de valorisation, des taxes ou commissions de 
courtage. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section 
« Informations générales » du prospectus. 

FISCALITE (résidents belges)
Parts de capitalisation
Précompte mobilier :
• Investisseurs personnes physiques (agissant à titre privé) : si investissement du patrimoine à plus de 10 % en créances/produits de taux,

précompte mobilier libératoire de 30 % dû sur la plus-value issue de titres de créances lors de la cession, du rachat ou du partage de l’avoir
social (« taxe sur l’épargne ») ; à défaut (investissement à moins de 10 % en créances/produits de taux), exonération en cas de la cession,
de rachat ou de partage de l’avoir social

• Investisseurs sociétés : précompte mobilier non libératoire et imputable sur l’impôt final; en principe, imposition au taux ordinaire de
l’impôt des sociétés (25 % sauf application, le cas échéant, des taux réduits).

T.O.B. [en cas de rachat et en cas de passage d’un compartiment de capitalisation vers un autre compartiment de capitalisation ou de
distribution] : 1,32 % (max. 4 000 EUR)
Compartiment susceptible d’investir plus de 10 % en créances : oui
Parts de distribution
Précompte mobilier :
• Investisseurs personnes physiques (agissant à titre privé) : précompte mobilier libératoire de 30 % sur la distribution de dividendes, sur la

base de la situation individuelle de l’investisseur.
• Investisseurs sociétés : précompte mobilier non libératoire et imputable sur l’impôt final; en principe, imposition au taux ordinaire de

l’impôt des sociétés (25 % sauf application, le cas échéant, des taux réduits).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter vos conseillers financiers et fiscaux habituels.
L’investissement en instruments financiers n’est pas garanti et peut donc perdre de la valeur, notamment en raison des fluctuations de
marché. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures.
Cette publication ne constitue pas un conseil en investissement.
Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans l’autorisation préalable de
CPR AM. Les informations figurant dans cette publication ne visent pas à être distribuées, ni utilisées par des Investisseurs, ni par toute
personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales ou
réglementaires, ou qui imposerait à CPR AM de se conformer aux obligations d’enregistrement de ces pays. La totalité des produits ou
services peut ne pas être enregistrée ou autorisée dans tous les pays ou disponible pour tous les clients.
Document réalisé en janvier 2022.


