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28 sous-secteurs*
600 valeurs*

En 2017,

430 000
tweets ont mentionné le
hashtag 'disruption' **

1 103 530

dans l'univers

références à la disruption dans
les actualités sur Internet**

UN SUCCES COMMERCIAL

UNE PERFORMANCE PROMETTEUSE

Evolution des encours (M€) sur 1 an au 31/12/2017

Performances nettes 1 an au 31/12/2017 (I-Acc)
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410M€

d'actifs sous gestion
dans toute la strategie

MSCI World

Les performances passées ne sont pas constantes dans
le temps et ne sont donc pas un indicateur fiable des
performances futures.
L'indice MSCI World est donné à titre indicatif et utilisé a
posteriori sans contraindre la gestion du fonds.

au 31/12/2017

UNE STRATEGIE COMPETITIVE
Positionnement concurrentiel sur 1 an au 31/12/2017

93%

des concurrents
battus en 2017
soit

675 fonds battus

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I-Acc bat 93% des
fonds de sa catégorie Morningstar "Europe OE Global Large-cap
Blend Equity" (critère: performances 1 an au 31/12/2017).

* Univers d'investissement au 31/12/2017.
** Données collectées du 01/01/2017 au 31/12/2017 - sont entendues
par références à la disruption les références à "disruption technologique",
"disruption digitale", "industrie 4.0" et "entreprises disruptives" trouvées sur
l'internet anglophone.

Objectif d’investissement : surperformer les marchés
d'actions internationaux sur le long terme (au moins cinq
années) en investissant dans des actions de sociétés qui
établissent ou bénéficient - totalement ou partiellement de modèles économiques disruptifs.

Morningstar 2018. Tous droits réservés. Les informations ci-après : (1)
sont et restent la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses sources ;
(2) ne peuvent pas être copiées, adaptées ou distribuées; et (3) ne sont
pas garanties exactes, complètes ou à propos. Morningstar et ses sources
ne sauraient être tenus pour responsables de tous dommages ou pertes
résultant de l’utilisation de ces informations, sauf lorsqu’une telle
responsabilité ne peut être légalement limitée ou exclue dans la juridiction
de l’utilisateur.
Ce document non contractuel promotionnel contient des informations sur
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities, un compartiment de la
société d’investissement à capital variable (SICAV) luxembourgeoise CPR
Invest. Ces informations sont destinées aux investisseurs « professionnels
» au sens de la Directive Européenne MIF, et ne constituent 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, Indicateur synthétique de risque et de rendement 2
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. Les OPC cités n'offrent
pas de garantie de performance et présentent 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 1 Ces informations doivent être complétées par le
présentées sont réputées exactes au 31 décembre 2017. Ce document prospectus disponible sur le site cpr-am.com ou sur
n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis simple demande auprès de CPR AM.
d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie 2 Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu présent dans le Document d’Information Clé pour
du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le Prospectus des OPC l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie
cités dans ce document. L'ensemble de la documentation réglementaire pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer
est disponible en français sur le site www.cpr-am.com ou sur simple dans le temps. Le DICI comporte les informations
demande au siège social de la société de gestion. Cette publication ne essentielles sur l’OPCVM, et doit être remis à
peut êtrereproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers l’investisseur avant toute souscription.
sans l’autorisation préalable de CPR AM.
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 01-056 - 90
boulevard Pasteur, 75015 Paris - France – 399 392 141 RCS Paris.

