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Paris, le 15/03/2023 

Degroof Petercam Wealth Management  
44, rue de Lisbonne 
75008 PARIS 
www.degroofpetercam.fr 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Nous vous comptons parmi les porteurs du Fonds Commun de Placement (FCP) « DPWM STRATEGIES 
ACTIONS », Part I : FR0013325966 et/ou Part SI : FR001400BE23 et/ou Part M : FR0013300944 et/ou Part 
R : FR0010151043, et vous remercions de la confiance que vous nous accordez. 

1. Quels changements vont intervenir sur votre Fonds ? 

La société de gestion DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAGEMENT a décidé de procéder aux changements 

suivants sur votre FCP : 

 Modification de la stratégie d’investissement : suppression de l’éligibilité au dispositif fiscal PEA. 

 Modification de l’indicateur de référence. 

2. Quand cette opération interviendra-t-elle ?  

Ces changements, qui ne sont pas soumis à l’agrément de l’AMF, seront effectifs à compter du 09/05/2023. 

Si vous en acceptez les termes, cette opération n’implique aucune intervention de votre part. L’ensemble 

des autres caractéristiques de votre fonds demeurent inchangées. 

Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir le rachat de vos parts à tout 

moment sans frais, le fonds ne prélevant pas de commissions de rachat. 
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3. Quel est l’impact de cette modification sur le profil rendement / risque de votre 
investissement ? 

• Modification du profil de rendement /Risque : Non

• Augmentation du profil de risque : Non

• Augmentation potentielle des frais : Non

• Ampleur de l’évolution du profil de rendement / risque : Non significatif*

* Cet indicateur se base sur l'évolution du SRRI et/ou de l'exposition du fonds à une ou plusieurs typologies de risques. 

4. Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?  

Votre situation fiscale est susceptible d’évoluer à la suite de ces changements, en fonction de votre pays 
de résidence, de votre domicile ou de votre nationalité. Nous vous invitons donc à vous rapprocher de 
votre conseiller fiscal habituel pour connaître les conséquences de ces changements (suppression de 
l’éligibilité au dispositif PEA notamment) au regard de votre situation fiscale personnelle.  

5. Quels sont les principales différences entre le Fonds dont vous détenez des parts actuellement 
et le futur Fonds ? 

Voici le détail des modifications apportées à votre investissement : 

Avant Après 

Régime juridique et politique d’investissement

Indicateur de référence 65% Dow Jones Stoxx 600 dividendes 
nets réinvestis + 15% MSCI World EUR 
dividendes nets réinvestis + 20% €STR 
capitalisé. 

MSCI Europe Net Return

Informations pratiques

Fiscalité Eligible au PEA Non éligible au PEA
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6. Eléments clés à ne pas oublier par l’investisseur  

Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du Document d’information clé 
pour l’investisseur (DICI) et du prospectus du FCP dans lequel vous investissez, disponibles sur simple 
demande, auprès de : DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAGEMENT - 44, rue de Lisbonne - 75008 Paris. 
Tel : 01.73.44.56.50 ou sur le site Internet suivant : www.degeroofpetercam.com

De plus, nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements.  

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, 
l’expression de notre sincère considération. 

DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAGEMENT  

http://www.degeroofpetercam.com/

