Changement de nom et modification du prospectus de CAMBON VENTURES (FR0007023304)


Nous informons les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement CAMBON VENTURES de son
changement de nom en CHAUSSIER PME CROISSANCE à partir du 17 décembre 2013.



Nous vous informons également qu’à compter du 17 décembre 2013, les modifications suivantes
seront apportées au prospectus :

Le paragraphe « actions » de la rubrique « actifs et instruments financiers utilisés » a été reformulé comme
suit :
La gestion de CHAUSSIER PME CROISSANCE applique une stratégie de gestion active répartie au sein de
l’univers des petites et moyennes valeurs françaises : chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ou total
bilan inférieur à 2 milliards d’euros et effectif de moins de 5000 salariés. La gestion ne privilégie aucun secteur
particulier et s’autorise à investir dans de jeunes sociétés innovatrices n’ayant pas encore fait la preuve de leur
capacité bénéficiaire.
Le FCP est exposé/investi à hauteur de 75 % minimum au marché des actions françaises et autres valeurs
éligibles au PEA sélectionnées selon leur potentiel de croissance et d’appréciation boursière dans de nombreux
secteurs d’activité.
Afin de servir d’unités de compte à un contrat d’assurance-vie d’une durée égale ou supérieure à 8 ans et
bénéficiant de la fiscalité DSK, le FCP détient à hauteur de 5% minimum de son actif certains des titres
suivants : titres anciennement négociés sur le nouveau marché, actions de sociétés à capitalisation inférieure à
150 millions d’Euros, titres négociés sur Alternext ou sur le Marché Libre ou tout marché équivalent de l’Union
Européenne.
Dans la rubrique « indicateur de référence » : l’indice CAC Small 90 ayant été remplacé par l’indice CAC Small
depuis mars 2011, le prospectus a été mis à jour en conséquence.
Les autres caractéristiques de votre FCP restent inchangées.
Le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le Prospectus du FCP sont disponibles en français
gratuitement sur simple demande écrite auprès de Chaussier Gestion, 27, rue Cambon 75001 Paris et sur ce
site dans la rubrique « Nos FCP ».

