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CARAC ACTIONS EURO
Un placement 

100% actions zone euro

NonGarantie en capital

-63%
du 04/09/00 au 12/03/03

Repli maximum consécutif 
sur les 10 dernières années (*)

4 ansDélai de retour à valeur initiale (*)

Échelle de Risque

Actions Pays Zone EuroClassement AMF

5 ansDurée de placement minimum 
recommandée

CARAC ACTIONS EURO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(*)indice de référence : MSCI EMU

35% France

26% Allemagne

11% Espagne

9% Italie

BOURSES ZONE EURO PAR PAYS AU 31/12/2008

8% Pays-Bas

11% Autres

Autres : Finlande, Belgique, Grèce, Luxembourg, Portugal, Autriche, Irlande

Gestion CPR Asset Management
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.



Ce document d’information n’est pas une sollicitation commerciale et ne se substitue pas aux documents légaux, en particulier le prospectus complet, dont vous devez prendre connaissance à la souscription. Nous vous 
invitons à consulter votre conseiller pour vous assurer de l’adaptation du(es) fonds sélectionné(s) à votre profil d’investisseur et à votre latitude financière. En effet, ce(s) fonds ne constitue(nt) pas un placement de 
trésorerie ni de précaution et ne bénéficie(nt) d’aucune garantie en capital. Exposé(s) aux fluctuations des marchés financiers, il(s) cherche(nt) à tirer profit du potentiel de performance de ces derniers sur la durée 
minimum recommandée de placement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

CARAC ACTIONS EURO

Quel est l‘objectif de CARAC ACTIONS EURO ?

CARAC ACTIONS EURO est un portefeuille intégralement investi 
en actions pour profiter du potentiel de valorisation des entreprises 
cotées dans la zone euro.

Il s’agit donc d’un investissement boursier (capital initial non 
garanti) susceptible d’être confronté à de fortes fluctuations, au-delà
même des anticipations habituellement publiées. A l’inverse, il ne 
comporte aucun risque de change. La recherche de performance 
suppose l’acceptation de ces facteurs d’incertitudes.

Quelles sont les spécificités de gestion de CARAC 
ACTIONS EURO ?

Le gérant de CARAC ACTIONS EURO respecte 3 principes 
majeurs : l’observation permanente d’un large univers de sélection, 
composé de plus de 2.000 entreprises cotées sur la zone euro ; une 
analyse fine et homogène de chacun de ces titres, pour apprécier 
leur valorisation respective ; un portefeuille final composé de 80 à
120 titres, en veillant à une bonne diversification géographique et 
sectorielle. 

CPR AM – Cyrille Collet
Gérant
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Quelles sont les précautions à observer au moment 
d’investir dans CARAC ACTIONS EURO ?

L’investissement boursier suppose de s’inscrire dans une 
perspective de 5 ans au minimum, tandis que le temps est 
généralement le meilleur allié au lendemain d’un repli significatif. 

Par ailleurs, au-delà des anticipations personnelles ou de celles 
publiées, il est conseillé d’agir avec discernement au regard des 
performances passées. Celles-ci ne présagent jamais des 
performances futures mais peuvent constituer un repère utile pour 
privilégier la prudence après plusieurs années de hausse et à
l’inverse, devenir plus opportuniste au lendemain d’une correction 
boursière. 

Un placement 
100% actions zone euro


