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Avis aux porteurs de part du prospectus du FCP Ostrum Actions Small & Mid Cap France :
Changement de délégation de gestion financière
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Nous informons les porteurs de parts du FCP Ostrum Actions Small & Mid Cap France (ci-après le
« FCP») que dès le 1er octobre 2020, les activités de gestion actions d’Ostrum Asset Management (ci-après
« Ostrum AM ») seront transférées chez DNCA Finance, société de gestion agréée par l’Autorité des
marchés financiers et filiale à 100% de Natixis Investment Managers.
Ainsi, Natixis Investment Managers International, société de gestion de tête du FCP, délèguera la gestion
financière du FCP à DNCA Finance, en lieu et place de Ostrum AM mais l’objectif de gestion, le processus
d’investissement, l’équipe de gestion et les frais de gestion resteront inchangés.
De plus, la dénomination du fonds sera modifiée pour refléter ce changement de délégation financière et
deviendra DNCA Actions Small & Mid Cap France.
Ce transfert de gestion s’inscrit dans le projet de rapprochement des activités de gestion de taux et
assurantielle d’Ostrum AM et de La Banque Postale Asset Management annoncé en décembre 2019,
marquant la création d'un leader européen, avec plus de 415 Mds € d’encours sous gestion (à fin mai 2020)
pour le compte de grands clients institutionnels.
Dans le cadre de ce projet, les gestions Actions d’Ostrum AM sont repositionnées le 1er octobre 2020 au
sein du modèle multi-affiliés de Natixis Investment Managers.
La documentation juridique (documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et prospectus) du FCP
décrivant l’ensemble de ses caractéristiques est disponible auprès de Natixis Investment Managers
International et sur le site www.im.natixis.com.
Elle peut vous être adressée dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :
Natixis Investment Managers International
« Service Clients »
43, avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
ou de ClientServicingAM@natixis.com
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