Paris, le 10 novembre 2014
Objet: Ajout des TRS
Chère cliente, cher client,
Vous êtes actuellement porteurs des Fonds Commun de Placement (FCP) Afer Actions Amérique
(FR0011399658), Afer Actions Monde (FR0010094839), Afer Diversifié Durable (FR0010821470) et/ou Afer
Marchés Emergents (Fr0011399682) et nous vous remercions de votre confiance.
Nous vous informons de la décision prise par le Directoire de la Société de gestion Aviva Investors France le 20
octobre 2014, de modifier le prospectus de votre FCP. En effet, à compter du 14 novembre 2014, le FCP pourra
utiliser des Total Return Swaps (TRS) classiques sur des indices ou paniers actions ou obligataires (tels que les
indices Eurostoxx ou Iboxx).
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

Evolution du profil de risque :
Les
instruments
dérivés

Avant
Le FCP pourra notamment recourir
aux instruments dérivés suivants :
futures et options, options sur
futures, swaps de taux et de devises,
achat et vente de devises à terme.

Après
Le FCP pourra notamment recourir aux instruments
dérivés suivants : futures et options, options sur futures,
swaps de taux et de devises, achat et vente de devises à
terme, ainsi que des Total Return Swaps (TRS) classiques
sur des indices ou paniers actions ou obligataires (tels que
les indices Eurostoxx ou Iboxx). Lorsqu’il a recours aux
TRS, dans un contexte sans visibilité, le gérant peut
décider d’échanger son portefeuille contre un indice afin
de figer la surperformance générée. Il peut en outre
procéder à un arbitrage entre secteurs et/ou zones
géographiques afin de réaliser une performance
opportuniste.
Ces instruments seront négociés sur des marchés
réglementés français ou étrangers, organisés ou de gré à
gré.

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.
Toute demande ou recherche d’information peut également être faite à l’aide du site internet : www.afer.asso.fr.
Nous vous prions d’agréer, chère cliente, cher client, l’expression de nos sentiments distingués.
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