Création d’une action SN(C) pour la SICAV Natixis Souverains Euro

Nous informons les actionnaires de la SICAV Natixis Souverains Euro
(action R(C) : FR0000003196, action R(D) : FR0000171233, action I(C) : FR0010655456,
action N(C) : FR0011505098* et action UNICREDIT : FR0012872083*) de la création d’une
nouvelle catégorie d’action SN(C)*, ouverte à tous souscripteurs, destinée plus
particulièrement aux porteurs intermédiés par un distributeur de NGAM.
* Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique au Luxembourg

Cette action revêt les caractéristiques suivantes :
- Code ISIN : FR0013029113*
- Affectation des sommes distribuables : Capitalisation
- Devise de libellé : Euro
- Décimalisation en dix-millièmes d’actions
- Montant minimum de souscription initiale : 60 000 000 d’euros
- Montant minimum de souscription ultérieure : Un dix-millième d’action
- Valeur liquidative d’origine : 1 000 euros
- Commission de souscription maximale non acquise à la SICAV : Néant
- Commission de rachat maximale non acquise à la SICAV : Néant
- Frais de gestion maximum : 0,36% TTC
- Commission de surperformance : Néant.
* Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique au Luxembourg

Cette création entrera en vigueur à compter du 30 novembre 2015.
Les autres caractéristiques de la SICAV demeurent inchangées.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus
décrivant l’ensemble des caractéristiques de l’OPCVM 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 ;
- sur le site internet de la société de gestion : www.nam.natixis.com ;
- ou auprès de l’agent financier CACEIS Bank Luxembourg 5 Allée Scheffer, L-2520,
Luxembourg.

