Avis aux porteurs de parts du FIA « FRUCTI ACTIONS EUROPE »
(FR0000436065) : Modification de l’indicateur de référence et des
frais maximum facturés à l’OPCVM maître « SEEYOND ACTIONS
EUROPEENNES » (Part F : FR0010731471).
NATIXIS ASSET MANAGEMENT informe les porteurs de parts du FIA « FRUCTI ACTIONS EUROPE »
(FR0000436065) que l’indicateur de référence et les frais maximum facturés à son OPCVM maître
« SEEYOND ACTIONS EUROPEENNES » (part F: FR0010731471) sont modifiés.
A compter du 20 juin 2017, l’indicateur de référence de l’OPCVM maître sera le Stoxx Europe 600 libellé
en euro (dividendes nets réinvestis) (auparavant l’indice était le MSCI Europe libellé en euro (dividendes
nets réinvestis)).
•

Le Stoxx Europe est constitué des 600 principales valeurs européennes.

•

Le MSCI Europe est représentatif des principales capitalisations boursières européennes. Il est
publié par Morgan Stanley Capital International et disponible sur www.msci.com.

Les frais facturés à l’OPCVM maître vont également être modifiés :
Frais facturés à l’OPCVM

Assiette

Taux barème
AVANT le 20 juin 2017

Taux barème
APRES le 20 juin 2017

Frais de gestion
financière

Actif net
(hors les OPCVM/FIA de
NATIXIS GLOBAL Asset
Management)

Frais administratifs
externes à la société de
gestion

Actif net

Part R
1,50 % TTC,
Taux maximum
Part F
0,50%,
Taux maximum
Part I
1 %,
Taux maximum

Part R
1.20 % TTC,
Taux maximum
Part F
0,25%,
Taux maximum
Part I
0.70 %,
Taux maximum

Ces changements seront sans impact sur la gestion mise en œuvre et sur les autres caractéristiques de
l’OPCVM maître et de son nourricier, qui demeurent inchangées.
La date d’entrée en vigueur de ces modifications est le 20 juin 2017
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus décrivant
l’ensemble des caractéristiques du fonds sont disponibles :
- auprès de la société de gestion, sur simple demande écrite à :
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Direction « Service Clients »
Immeuble Grand Seine, 21, quai d’Austerlitz
75634 Paris Cedex 13.
Ces documents vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés ;
- par e-mail adressé à : nam-service-clients@am.natixis.com ;
- ou sur le site internet de la société de gestion : www.nam.natixis.com.
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