Paris, le 24/07/2020
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Nous informons les porteurs de parts du FCP FRUCTI ACTIONS FRANCE des évolutions
suivantes :
Natixis Investment Managers International, société de gestion de votre FCP, a décidé de faire
évoluer la zone géographique d’investissement de votre Fonds en lui permettant de s’exposer
jusqu’à 30% de son actif net dans de actions de la zone euro hors France.
OSTRUM ASSET MANAGEMENT est le gestionnaire financier du fonds par délégation.
Ainsi, l’objectif de gestion, dont l’indice de référence n’a pas changé, la classification de
l’Autorité des marchés financiers et la politique d’investissement de votre fonds ont évolué
comme suit :
1. Objectif de gestion
L’objectif de gestion du fonds, un fonds ISR, consiste à sur-performer son indice de référence
le CAC All Tradable DNR (dividendes nets réinvestis) sur sa durée minimale de placement
recommandée de cinq (5) ans, grâce à une sélection de titres, essentiellement parmi les
actions françaises et de la zone euro de moyennes et grandes capitalisations, qui présentent
le meilleur potentiel d’appréciation. Les sociétés françaises et de la zone euro sont choisies
selon une démarche ISR pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et pour la qualité
de leur responsabilité d’entreprise à travers l’intégration systématique dans l’analyse des
critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
2. Classification
Votre Fonds adopte la classification « Actions de pays de la zone Euro » en lieu et place de
celle d’« Actions françaises ».
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3. Politique d’investissement
L'OPCVM investit toujours au minimum 75% de l'actif net en actions françaises et valeurs
assimilées. Toutefois, le FCP a désormais la possibilité d’être exposé jusqu’à 30% de son actif
net aux actions de la zone euro (hors France).
L’OPCVM peut investir jusqu’à 100% en moyenne capitalisation et jusqu’à 15% maximum de
l’actif net en petites capitalisations (en lieu et place de 10% maximum de l’actif net en petites
capitalisations).
Le risque petites et moyennes capitalisations augmente donc de 5% de l’actif net de l’OPCVM
au niveau des petites capitalisations.
Cette opération n’entraîne pas de modification de l’indicateur synthétique de
risque/rendement du FCP : il reste à 6 sur une échelle de 7.
La documentation juridique (documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et
prospectus) a été mise à jour pour intégrer ces évolutions. Les autres dispositions de la
documentation juridique demeurent inchangées.
La nouvelle version du prospectus et des DICI entre en vigueur le 29 juillet 2020.
Les DICI et le prospectus du fonds FRUCTI ACTIONS FRANCE décrivant l’ensemble de ses
caractéristiques sont disponibles auprès de Natixis Investment Managers International et sur
le site www.im.natixis.com ou peuvent vous être adressés dans un délai de huit jours ouvrés
sur simple demande écrite auprès de :
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
« Service Clients »
43, avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS
ou de ClientServicingAM@natixis.com
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