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Paris, le 26 novembre 2014  

Objet: FCP « E CCR Actions PME Europe A » (FR0011415371) 

Chère cliente, cher client,  

Vous êtes actuellement porteur du FCP « E CCR Actions PME Europe A » et nous vous 

remercions de votre confiance.  

Afin d’optimiser l’offre proposée à ses clients, l’Union Financière de France a créé une 

société de gestion, MYRIA Asset Management. Celle-ci assurera dorénavant la gestion d’un 

ensemble de fonds confiée jusqu’alors à Aviva Investors France. C’est pourquoi, suite à 

l’agrément de l’Autorité des marchés financiers reçu en date du 08 décembre 2014, nous 

vous informons qu’à compter du 11 décembre 2014, la société de gestion du FCP « E CCR 

Actions PME Europe A » deviendra MYRIA Asset Management. Le prospectus de ce fonds 

sera ainsi modifié.  

Nous attirons votre attention sur le fait que ceci représente le seul changement sur votre 

FCP et que toutes les autres informations qui figuraient dans le prospectus d’origine sont 

reconduites à l’identique, notamment en matière de profil de risque et de frais.   

Votre conseiller se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire 

que vous pourriez souhaiter relative à ce changement.  

Nous vous rappelons l’importance de prendre connaissance du document d’information clé 

pour l’investisseur (DICI) de votre FCP. Vous pourrez obtenir le prospectus sur simple 

demande écrite à l’adresse suivante :  

CGP Entrepreneurs 

32, avenue d’Iéna – 75783 PARIS Cedex 16 - France 

Téléphone : 01 43 12 75 60 

 

ou sur les sites Internet suivants : www.cgpe.com ou www.amf-france.org   

 

Nous vous prions de croire, chère cliente, cher client, à l’assurance de notre considération 

distinguée. 

 

Pierre BISMUTH 

Directeur Général 


