
A l’attention des porteurs de parts
 du fonds Proclero 

Paris, le 5 novembre 2020 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Vous détenez des actions de la SICAV « PROCLERO» gérée par Meeschaert Asset 
Management et nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre 

établissement. 

Nous vous informons que suite à la délibération du comité exécutif du 24 septembre 2020, 
votre SICAV change de dépositaire au profit de CACEIS BANK et délègue sa gestion 
comptable à CACEIS Fund Administration. 
Ce changement administratif et opérationnel ne modifie en rien les objectifs et la stratégie de 
gestion de la SICAV que vous détenez ainsi que le travail de gestion assuré par les équipes 
de Meeschaert AM. 

│ L’opération

Votre SICAV fera l’objet de la mutation suivante :
- Changement de dépositaire.

Cette mutation a reçu un agrément de l’Autorité des marchés financiers en date du 27
Octobre 2020. 

La date d’effet de cette mutation est le 27 novembre 2020.

La première valeur liquidative calculée le 30 novembre 2020 par le nouveau valorisateur 
sera celle du 27 novembre 2020. 

Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas bénéficier de cette mutation, vous pouvez 
demander le rachat sans frais de vos actions, votre SICAV ne supportant pas de commission 
de rachat. 

│ Les modifications entrainées par l’opération

Les principales modifications entraînées par l’opération ainsi que les conditions de 
réalisation de l’opération sont les suivantes :

Profil de risque : 

– modification du profil rendement/risque : NON



 

 

– augmentation du profil rendement/risque : NON  

 
Augmentation des frais : NON 

 
Frais et commissions : Les frais et commissions sont inchangés. 

 
Votre SICAV prend en compte des critères extra financiers dans sa méthode de gestion. La 
documentation légale a été mise à jour pour respecter la position-recommandation AMF 
DOC-2020-03 relative aux placements collectifs intégrant des approches extra financières. 
Ce changement n’est pas soumis à agrément AMF, le profil rendement / risque de votre 
SICAV n’étant pas modifié. 
 
Les nouveaux DICI et  le tableau comparatif des éléments modifiés sont consultables sur le 
site www.meeschaertassetmanagement.com 

 
 

│ Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur  
 
Afin de vous assurer du caractère toujours adapté de la stratégie de gestion, nous vous 
rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du nouveau document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI). Le document d’information clé pour l’investisseur 
(DICI) et le prospectus de la SICAV sont tenus gratuitement à votre disposition auprès de 
Meeschaert AM -12 Rond-Point des Champs-Elysées – 75008 Paris. 
 
Ainsi, si la modification proposée vous convient, aucune action de votre part n’est requise. 
Dans le cas contraire, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos 
actions. 
 
Si vous n’avez pas d’avis sur l’opération proposée, nous vous invitons à vous rapprocher de 
votre interlocuteur habituel. 
 
Enfin, nous vous incitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller pour faire le 
point sur vos placements et vous assurer qu’ils sont en adéquation avec vos projets et votre 
profil d’investisseur. 
 
Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de notre 
considération distinguée. 
 
 

 
 
 
 

 
Benoit VESCO 
Directeur général 



 

 

 

 

 

 

 
Tableau comparatif des éléments modifiés  

 AVANT APRES 

 

DEPOSITAIRE ET 

CONSERVATEUR 

 
BNP Paribas Securities Services 
Société en Commandite par Actions 
Siège social : 3, rue d'Antin - 75002 Paris  
 
 
 
 
Etablissement de crédit agréé par 
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution 

 
CACEIS BANK 
Société Anonyme- Etablissement de crédit 
agréé par le CECEI le 1er avril 2005 
1-3 Place Valhubert 75206 PARIS Cedex 13 
 
 
Etablissement de crédit agréé par l'Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution 

 

CENTRALISATEUR 

BNP Paribas Securities Services 
Société en commandite par actions 
Siège social : 3, rue d'Antin - 75002 Paris  
Adresse postale : Grands Moulins de 
Pantin - 9, rue de Débarcadère - 93 500 
Pantin  
Etablissement de crédit agréé par 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution 
 

CACEIS BANK 
Société Anonyme- Etablissement de crédit 
agréé par le CECEI le 1er avril 2005 
1-3 Place Valhubert 75206 PARIS Cedex 13 
 
 
Etablissement de crédit agréé par l'Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution 

 

DELEGATAIRES 

Délégation comptable : 
BNP Paribas Fund Services France 
Société par Actions Simplifiée  
Siège social : 3, rue d'Antin - 75002 Paris  
 

Délégation comptable : 
CACEIS Fund Administration, 
Société anonyme 
 1-3, Place Valhubert-75013 Paris 


