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A l’attention des porteurs/actionnaires des fonds gérés par GRESHAM Asset Management, 

 
 
 

Paris, le 01/03/2018 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous vous comptons parmi les porteurs ou actionnaires d’un ou plusieurs de nos fonds (listés en annexe) et vous 
remercions de la confiance que vous nous accordez.  
 
 

1. L’opération 

 
Dans le cadre de sa mise en conformité avec les nouvelles exigences règlementaires de la directive UCITS V, 
GRESHAM Asset Management a fait le choix de changer d'organisme Dépositaire. 
 

 Opérations soumises à agrément : 
 

 Changement de dépositaire 
 
 

Nous tenons à vous préciser que cette modification a fait l’objet d’un agrément préalable de l’Autorité des 
Marchés Financiers le 31 janvier 2018 et entrera en vigueur le 15 mars 2018. 
 
Nous vous informons par ailleurs, que d’autres modifications mineures non soumises à l’agrément de l’AMF 
entreront également en vigueur au 15 mars 2018. Vous retrouverez l’ensemble de ces modifications sur le site 
Internet de GRESHAM Asset Management : www.gresham-banque-privee.fr. 
 
Dans l’hypothèse où ces modifications ne conviendraient pas à vos attentes, vous bénéficiez d’une faculté de 
sortie sans frais à tout moment, compte tenu du fait qu’aucun droit de sortie n’est prélevé sur votre/vos fonds. 
 
 
 

2. Les modifications entrainées par l’opération 
 

 Le profil de risque : 
 

Modification du profil rendement / risque : NON 
Augmentation du profil rendement / risque : NON 
Augmentation des frais : NON 

 
 Changement de dépositaire 

 

A compter du 15 mars 2018, la société CACEIS Bank, acteur français majeur dans ces domaines dont le cahier 
des charges a été par agréé par l'AMF le 17 octobre 2017 assurera la fonction de Dépositaire des OPC gérés par 
la société de gestion en lieu et place de GRESHAM Banque. 
 

 

http://www.gresham.fr/
http://www.gresham-banque-privee.fr/
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3. Les éléments importants à ne pas oublier pour l’investisseur 
 
Si les modifications vous conviennent 

L’opération s’effectuera de manière automatique, sans intervention de votre part et sans aucun frais, le 15 mars 
2018. 
 
Si les modifications ne vous conviennent pas 

Si les modifications ne vous convenaient pas, il vous est possible de demander le rachat de vos parts sans frais à 
tout moment. 
 
Si vous n’avez pas d’avis sur l’opération 

Les investisseurs n’ayant pas d’avis sur l’opération sont invités à prendre contact avec leur conseiller.  
 
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du prospectus et du DICI des fonds 
dans lesquels vous investissez ou allez investir. 
 
De plus, nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements. 
 

Le prospectus et le DICI de votre/vos fonds décrivant l'ensemble des caractéristiques des modifications 
apportées vous sera adressé dans un délai de huit jours ouvrables sur demande au siège social de GRESHAM 
ASSET MANAGEMENT au 20, rue de la Baume - 75008 PARIS.  
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ANNEXE : LISTE DES FONDS 
 

 

SECURI-TAUX FR0000016156 

STRATEGIE ALIMENTATION FR0000973455 

STRATEGIE CAC FR0000435216 

STRATEGIE CONSOMMATION LUXE & LOW COST FR0012709707 

STRATEGIE EUROACTIONS DIVIDENDES FR0011012368 

STRATEGIE EUROCOVERED ACTIONS MATIERES PREMIERES FR0011012384 

STRATEGIE INDICE ALLEMAGNE FR0000435182 

STRATEGIE INDICE EUROPE FR0000016164 

STRATEGIE INDICE GRANDE-BRETAGNE FR0000435190 

STRATEGIE INDICE JAPON FR0000435174 

STRATEGIE INDICE OR FR0000983579 

STRATEGIE INDICE PIERRE FR0000983587 

STRATEGIE INDICE USA FR0000435208 

STRATEGIE MONDE FR0011548841 

STRATEGIE OBLIG 7/10 FR0007438429 

STRATEGIE RENDEMENT FR0000016172 

STRATEGIE SANTE FR0000983561 

STRATEGIE TECHNO FR0000442436 

STRATEGIE TELECOM FR0000442428 

STRATEGIE TRIMESTRIELLE FR0007432414 

STRATEGIE FRANCE FR0007451703 

STRATEGIE FRANCE EQUILIBRE FR0007024815 

STRATEGIE INTERNATIONAL FR0007024336 

 

 


