Paris, le 09 mars 2020

AVIS INTERNET AUX PORTEURS DU FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
« MIROVA ACTIONS EURO » (Part R D : FR0010091116, Part R C : FR0012925774,
Part N C : FR0013488061, Part N D : FR0013488046)

Création de deux nouvelles parts NC et ND.

Nous informons les porteurs de parts du FCP « MIROVA ACTIONS EURO» de la
création de deux nouvelles catégories de parts dénommées Part NC EUR (code
ISIN : FR0013488061, et Part ND EUR (code ISIN : FR0013488046) réservées aux
investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires :
- soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux
distributeurs
ou
- fournissant un service de conseil indépendant au sens de la réglementation
européenne MIF2 ou de gestion individuelle sous mandat.
Ces pa rts revêtent les ca ractéris tiques s uivantes :
- Affectation des reve nus : Capitalis ation pour la part NC, dis tribution pour la part ND
- Devis e de libe llé : EUR
- Souscription : La sous cription de cette part es t ré servée a ux investis s e urs
souscriva nt via des distributeurs ou intermédiaires :soumis à des législations
nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs ou fournissant un
service de conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2 ou de
gestion individuelle sous mandat.
- Monta nt minimal de s ous cription initiale : un millième de part
- Monta nt minimal de s ous cription ultérieure : Un millième de part
- Valeur liquidative d’origine : 100 euros
- Frais de fonctionnement et de gestion maximum : 0,40% TTC de l’actif net
- Commission de surperformance : 20% TTC de l'assiette par rapport à l’indice de
référence
- Commiss ion de mouvement : Néant
- Commiss ion maximale de s ouscription : 3%
- Commiss ion de ra chat : Néa nt
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En conséquence de la création des parts NC et ND, les parts déjà existantes C et D
sont renommées RC et RD.

Le prospectus de votre fonds a été modifié en conséquence.
Les autre s dispos itions du fonds deme ure nt inchangé es .
La d ate d ’en tré e e n vig u eu r d e ce s m odific ation s e s t le 12 mars 2020.

La docume nta tion juridique de l’OPCVM décrivant l’ens emble de s es caractéris tiques
es t dis ponible a uprè s de Natixis Investment Ma na gers Interna tiona l à l’a dress e
électronique s uiva nte :
Clie ntServicingAM@natixis.com
et sur le site www.im.natixis .com
Elle peut vous ê tre a dres sé e da ns un déla i de huit jours ouvrés s ur s imple demande
écrite a uprès de :
Natixis Investment Ma nagers Inte rnational
43 ave nue Pie rre Mendès Fra nce,75013 PARIS
ou de
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ClientServicingAM@natixis.com

