Paris, le 27 avril 2015
Objet: Afer Actions Amérique (Code ISIN : FR0011399658)

Chère cliente, cher client,

Vous êtes actuellement porteurs du FCP Afer Actions Amérique et nous vous remercions de votre confiance.
Nous vous informons de la décision prise par le Directoire de la Société de gestion le 22 avril 2015 de modifier
le prospectus de votre FCP.
Le FCP va faire l’objet des modifications suivantes :
-

Précision que l’indicateur de référence est calculé en devise locale ;
Modification de la rédaction du risque de change ;

L’entrée en vigueur de ces modifications est prévue pour le 4 mai 2015.

Nous attirons votre attention sur les éléments suivants :
-

-

Modification du profil de risque / rendement : Non
Augmentation du profil de risque / rendement : Non
Augmentation des frais de gestion : Non

AVANT

APRES

L’indice de référence auquel le porteur
pourra comparer la performance de son
investissement est l’indice composite
suivant :

80% S&P 500®, indice composé
des
500
plus
grandes
capitalisations
des
marchés
d’actions américaines. Il est
calculé
quotidiennement
et
publié par Standard & Poor’s
(cours de clôture, dividendes
réinvestis) ;

20% Russell 3000® Value,
indice composé d’une sélection
de valeurs présentant un prix
inférieur à leur valeur intrinsèque
parmi les 3000 plus importantes
sociétés des Etats-Unis. Il est
calculé et publié par la société
Russell Investments (cours de
clôture, dividendes réinvestis).

L’indice de référence auquel le porteur
pourra comparer la performance de son
investissement est l’indice composite
suivant :

80% S&P 500®, indice composé
des
500
plus
grandes
capitalisations
des
marchés
d’actions américaines. Il est
libellé en devise locale, calculé
quotidiennement et publié par
Standard & Poor’s (cours de
clôture, dividendes réinvestis) ;

20% Russell 3000® Value,
indice composé d’une sélection
de valeurs présentant un prix
inférieur à leur valeur intrinsèque
parmi les 3000 plus importantes
sociétés des Etats-Unis. Il est
libellé en devise locale, calculé
et publié par la société Russell
Investments (cours de clôture,
dividendes réinvestis).

Indicateur de référence

Aviva Investors France 24-26 rue de la Pépinière - 75008 Paris
Tél. 01 76 62 90 00 - Fax 01 76 62 91 00 - www.avivainvestors.fr
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 10 293 750 € - RCS Paris 335 133 229
Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 97-114

Profil de risque : Risque de change
Etant donné que le FCP peut investir
de manière accessoire dans des titres
libellés dans des devises autres que
l’euro, le porteur pourra être exposé à
une baisse de la valeur liquidative en
cas de variation des taux de change.

Etant donné que le FCP peut être
exposé à des titres libellés dans des
devises autres que l’euro, à hauteur de
10% maximum de l’actif net, le
porteur pourra être exposé à une baisse
de la valeur liquidative en cas de
variation des taux de change.

Votre conseiller se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez
souhaiter relative à ce changement.
Nous vous rappelons enfin 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 :
Aviva Investors France - Service Juridique
24-26 rue de la Pépinière - 75008 Paris (France)
Email : Juridique.SERV.FR@avivainvestors.com.

Nous vous prions d’agréer, chère cliente, cher client, l’expression de nos sentiments distingués.

AVIVA INVESTORS FRANCE

