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INFORMATION DES PORTEURS DE PARTS  

DU FCP « LC EURO CURATELLE ISR » 
 

Part C : FR0014005500 - Part D : FR0014005518 
Part CSC : FR0014005526 - Part CSD : FR0014005534 

 
Paris, le 13 septembre 2022 

 
Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes porteurs de parts du Fonds Commun de Placement (FCP) « LC EURO CURATELLE ISR » et nous 
vous remercions de la confiance que vous nous accordez. 

 
 

1. L’OPERATION 
 

- Précision relative à la stratégie d’investissement 
 

Le FCP LC Euro Curatelle ISR mentionne désormais au sein de sa stratégie d’investissement, les précisions 
suivantes : 
 
« Le FCP LC EURO CURATELLE ISR s’oblige à être en permanence investi pour 90% de son actif net (hors 
liquidités) en parts ou actions d’OPC et fonds d’investissement (en ce compris les ETF) labellisés ISR (label 
d'Etat ISR FR) ou label(s) équivalent(s) après analyse menée par l'équipe de gestion conformément à la 
position-recommandation AMF n°2020-03. » 
 
Par ailleurs, les dispositions suivantes ont été supprimées : 
 

• « Le FCP pourra privilégier, pour la sélection des OPC et fonds d’investissement (en ce 
compris les ETF), des produits favorisant l’un des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 
définis par l’ONU. » 

 
• « Il est précisé que le recours aux produits dérivés listés sur indices éligibles pourra 

uniquement porter sur des indices disposant d’un processus ISR décrit dans leur méthodologie de 
construction publiquement disponible. » 

 
 

- Mise à jour des adresses des dépositaire, conservateur, valorisateur et centralisateur 
 

Les nouvelles coordonnées postales de CACEIS Bank et Caceis Fund Administration sont : 
Siège social :  89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge 
Adresse postale :  12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex 

 
Ces modifications interviendront le 16 septembre 2022. Elle n’entraînera ni frais spécifiques, ni modification de 
l’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) de votre fonds. 
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2. LES ELEMENTS A NE PAS OUBLIER 
 

Nous attirons votre attention sur la nécessité et l’importance de prendre connaissance du Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de votre FCP, dont un exemplaire vous sera remis sur simple 
demande adressée au siège social d’AURIS GESTION. Par ailleurs, nous vous invitons à prendre 
régulièrement contact avec votre conseiller afin de vous permettre d’apprécier l’opportunité de vos placements. 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 
 
 

Sébastien GRASSET 
Membre du Directoire 

Directeur de l’Asset Management 
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