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Paris, le 18 septembre 2019

LETTRE AUX PORTEURS DE L’OPCVM CAP WEST PARTNERS

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous êtes détenteur de parts de CAP WEST PARTNERS, Code Isin FR 0011049923, dont la société de
gestion est CAP WEST SA.
Conformément à l’instruction AMF n2011-19, nous vous informons de l’opération suivante
1-

L’opération:

Pour des raisons de simplification administrative, CAP WEST a décidé de regrouper l’ensemble de
ses fonctions de dépositaire et de valorisateur chez un même établissement.
Nous vous informons donc du transfert de la fonction dépositaire de votre OPCVM, actuellement
assurée par RBC à la société CACEIS BANK FRANCE qui a accepté par lettre du 11 février 2019.
Par ailleurs et de manière concomitante au changement de dépositaire, la valorisation de votre
OPCVM CAP WEST PARTNERS sera confiée à CACEIS FUND ADMINISTRATION.
L’opération de changement de dépositaire a reçu l’agrément de I’AMF le 4juin 2019 et entrera en
vigueur le 4 octobre 2019 (date de la mutation).
L’opération de changement de valorisateur, non soumise à l’agrément préalable de I’AMF entrera
en vigueur le 9 octobre 2019.
Nous vous informons que si les termes de cette mutation ne vous conviennent pas, vous avez la
possibilité de faire procéder au rachat de vos parts sans frais jusqu’à la date du 7 novembre 2019.
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2- Les modifications entrainées par l’opération
1) Modification du couple rendement/risque: non
2) Augmentation du profil rendement/risque: non
3) Augmentation des frais: non

Tableau comparatif des éléments modifiés

Dépositaire
Valorisateur

Avant
RBC
5655

Après
CACEIS BANK FRANCE
CACEIS FUND ADMINISTRATION

Les évolutions concernent le dépositaire et le valorisateur. Ces changements seront sans conséquence
sur la gestion de CAP WEST PARTNERS et sur votre investissement.
Jusqu’au jeudi 3 octobre 11h 30, les ordres de souscription et rachat seront centralisés par RBC. Audelà de cette date, ces ordres seront centralisés par CACEIS EANK FRANCE.

3- Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur.
Il est important et nécessaire de prendre connaissance du prospectus de CAP WEST PARTNERS. Il est
tenu à disposition des souscripteurs au siège de la société et sur son site internet
www.capwesteguities.com. Il sera transmis par voie électronique ou papier sur simple demande
effectuée à l’adresse suivante : CAP WEST, 8 rue Louis Armand, 75015 Paris. Nous vous rappelons qu’il
est nécessaire de prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements.

Vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur,
l’expression de notre considération distinguée,
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