« NATIXIS AM FUNDS »
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C. Luxembourg B 177 509
(ci-après la « SICAV »)

Les Actionnaires de la SICAV sont informés par la présente des modifications principales
suivantes apportées au prospectus de la SICAV (le « Prospectus »).

Les termes commençant par une majuscule utilisés dans le présent avis auront la signification qui leur
est donnée dans le Prospectus.
***

Afin de se conformer aux Directives de l’ESMA sur les commissions de performance au sein des
OPCVM et à certains types de fonds alternatifs, la méthodologie de la commission de performance des
compartiments concernés (visés ci-dessous) a été modifiée. Le chapitre « Frais et dépenses » du
Prospectus a été mis à jour afin de refléter les nouvelles règles applicables.
Les compartiments concernés sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Ostrum Euro Bonds Opportunities 12 Months ;
Ostrum Credit Opportunities ;
DNCA Global Convertibles Bonds ;
Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund ;
Seeyond Multi Asset Diversified Growth Fund ; et
Seeyond Europe Market Neutral.

La mise à jour mentionnée ci-dessus prend effet au 1er juillet 2022 et sera intégrée dans une
version mise à jour du Prospectus en daté mai 2022.

***
Les principaux Documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) et le Prospectus peuvent être
obtenus sans frais :
• Auprès du siège social de Natixis Investment Managers International :
43, avenue Pierre Mendès France
75013 Paris, France
Ces documents vous seront envoyés dans un délai d’une semaine suivant la réception d’une demande
écrite, ou seront disponibles
• sur le site Internet www.im.natixis.com.
Luxembourg, le 24 mai 2022
Le Conseil
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Représentant et service de paiement pour la Suisse :
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich
Bleicherweg 7, 8027 Zurich
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et
semestriels de la SICAV peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du
représentant suisse de cette dernière, à l’adresse indiquée ci-dessus.
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