« 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.

***
Conformément à la volonté de Natixis (le « Groupe ») de créer un acteur incontournable de
la gestion d’actifs en France se concentrant sur les institutionnels, le Groupe entend regrouper
au sein d’Ostrum les activités et l’expertise en gestion d’instruments de taux et de titres de
crédit en euros « core », ainsi que les activités de gestion assurantielle d’actifs institutionnels
d’Ostrum Asset Management (« Ostrum ») et de La Banque Postale Asset Management, au
sein d’Ostrum. À ce titre, Ostrum, qui restera le Gestionnaire Financier par Délégation de
certains Compartiments au sein de la SICAV, devrait devenir une joint-venture détenue par
Natixis Investment Managers et La Banque Postale, sous réserve d’obtention des
autorisations réglementaires requises.
Les activités périphériques restantes d’Ostrum, portant notamment sur les actions (hors
actions assurantielles), les convertibles ainsi que la dette privée, devraient être transférées
vers d’autres entités du Groupe. Dans ce contexte, les Compartiments au sein de la SICAV
dont les activités relèvent des dites activités seront transférés d’Ostrum (c’est-à-dire l’actuel
Gestionnaire Financier par Délégation de certains Fonds d’actions et de convertibles) vers
d’autres Gestionnaires Financiers par Délégation du Groupe possédant une expertise
reconnue dans ces domaines.
Compte tenu de ce qui précède, le Prospectus sera mis à jour comme détaillé ci-dessous.
Outre les changements organisationnels susmentionnés, d’autres changements sont également
présentés dans la première section du présent avis (« Changements devant entrer en vigueur
le 30 septembre 2020 ») et à la fin du présent avis dans la section « Divers ».
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CHANGEMENTS DEVANT ENTRER EN VIGUEUR LE 30 SEPTEMBRE 2020

1. Ostrum Global Emerging Equity :
La délégation de la gestion du portefeuille de Ostrum Global Emerging Equity (le
« Compartiment ») sera modifiée comme suit :
• Ostrum Asset Management Asia Limited, agissant en qualité de Gestionnaire
Financier par Délégation du Compartiment en charge de la structure globale du
portefeuille et de la gestion des investissements sur les marchés émergents en Asie (y
compris l'Inde), sera renommé Natixis Investment Managers Singapore Limited.
Natixis Investment Managers Singapore Limited ne sera plus détenu et contrôlé par
Ostrum. Toutefois, Natixis Investment Managers Singapore Limited restera une filiale
de Natixis Investment Managers. À la Date de prise d’effet (telle que définie cidessous), Natixis Investment Managers Singapore Limited ne sera plus responsable de
la structure globale du portefeuille.
• L'autre Gestionnaire Financier par Délégation du Compartiment (à savoir Ostrum) en
charge de la gestion des investissements sur les marchés émergents hors Asie sera
remplacé par DNCA Finance, qui sera également responsable de la structure globale
du portefeuille. L'équipe actuellement impliquée dans la gestion de portefeuille du
Compartiment à Ostrum sera transférée à DNCA à la Date de prise d’effet (telle que
définie ci-dessous) et continuera d'être responsable de la gestion de portefeuille du
Compartiment.
La section concernée (« Gestionnaire Financier par Délégation du Compartiment ») de
l'annexe du Prospectus relative au Compartiment a été modifiée en conséquence, comme
indiqué ci-dessous dans l'Annexe 1 du présent avis.
Par conséquent, le Compartiment sera également renommé comme suit :
Ancienne désignation
Ostrum Global Emerging Equity

Nouvelle désignation à compter du
30 septembre 2020
DNCA Global Emerging Equity

Ce changement n’aura aucune incidence sur la gestion du Compartiment, lequel continuera
d’être géré par les mêmes équipes, conformément à la même stratégie et avec le même niveau
de commissions que ceux énoncés dans le Prospectus.
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2. Ostrum Euro Value Equity et Ostrum Global Convertible Bonds :
Le Gestionnaire Financier par Délégation actuel (à savoir Ostrum) de Ostrum Euro Value
Equity et Ostrum Global Convertible Bonds (les « Compartiments ») sera remplacé par
DNCA Finance. Par conséquent, les Compartiments seront renommés comme suit :
Ancienne désignation
Ostrum Euro Value Equity
Ostrum Global Convertible Bonds

Nouvelle désignation à compter du
30 septembre 2020
DNCA Euro Value Equity
DNCA Global Convertible Bonds

Ces changements n’auront aucune incidence sur la gestion des Compartiments, lesquels
continueront d’être gérés par les mêmes équipes (qui seront transférées d’Ostrum vers DNCA
Finance), conformément aux mêmes stratégies et avec le même niveau de commissions que
ceux énoncés dans le Prospectus.
3. Ajustement
du
niveau
attendu
de
l'effet
de
levier
Seeyond Multi Asset Diversified Growth Fund (le « Compartiment ») :

du

Compte tenu du suivi continu du niveau actuel de l'effet de levier de ce Compartiment par le
Dépositaire et l'équipe de gestion des risques de la Société de gestion, il a été décidé de
mettre à jour le niveau attendu de l'effet de levier de 2 à 3 afin de mieux refléter le niveau
actuel.
Les changements décrits dans cette section prendront effet le 30 septembre 2020 (la
« Date de prise d’effet »). Les actionnaires pourront demander le rachat et la
conversion1 de leurs Actions sans avoir à verser une quelconque Commission de rachat,
tel que défini dans le Prospectus, à compter de la date de cet avis jusqu’à la Date de
prise d’effet.
CHANGEMENTS DEVANT ENTRER EN VIGUEUR LE 1er NOVEMBRE 2020

Ostrum restera le Gestionnaire Financier par Délégation des Compartiments suivants :
•
•
•
•
•
•

Ostrum Euro Bonds Opportunities 12 months,
Ostrum Euro Short Term Credit,
Ostrum Euro Credit,
Ostrum Euro Inflation
Ostrum Euro ABS IG*
Ostrum Euro Aggregate

1 Sous réserve des dispositions du Prospectus et/ou de toute restriction sur les conversions dans le Prospectus ou de tout
critère d’éligibilité applicable exposé dans le présent document.
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•
•
•
•
•

Ostrum Global Aggregate
Ostrum Credit Opportunities
Ostrum Global Subordinated Debt*
Ostrum Multi Asset Global Income
Ostrum Global Emerging Bonds

*Ce compartiment n’est pas enregistré en France.
Les noms de ces Compartiments resteront inchangés. Toutefois, compte tenu de la jointventure envisagée entre Natixis Investment Managers et La Banque Postale, la structure des
actionnaires d’Ostrum sera modifiée puisqu’elle sera détenue à la fois par Natixis Investment
Managers (avec une participation majoritaire de 55 %) et par La Banque Postale, sous réserve
de l’obtention des autorisations réglementaires requises.
Ce changement n’aura aucune incidence sur la gestion des Compartiments, lesquels
continueront d’être gérés par les mêmes équipes, conformément à la même stratégie et avec
le même niveau de commissions que ceux énoncés dans le Prospectus.
Les changements décrits dans cette section prendront effet le 1 er novembre 2020 (la
« Date de prise d’effet »). Les actionnaires pourront demander le rachat et la
conversion2 de leurs Actions sans avoir à verser une quelconque Commission de rachat,
tel que défini dans le Prospectus, à compter de la date de cet avis jusqu’à la Date de
prise d’effet.
DIVERS
1. Clarification de la politique d'investissement de Seeyond Equity Factor Investing
Europe. Bien que l'approche d'investissement reste la même (c' est-à-dire une approche
basée sur les facteurs), la politique d'investissement de ce Compartiment a été légèrement
ajustée, tel qu’énoncé à l'Annexe 2 du présent avis, afin de simplifier la description du
processus d'allocation entre les différents facteurs de risque.
2. Ajustement de la politique d'investissement de DNCA Global Convertible Bond
(anciennement dénommé Ostrum Global Convertible Bonds) comme suit :
[…]
Le Compartiment peut investir dans des titres émis par des émetteurs russes (mais pas
directement par le biais de marchés locaux) libellés en devises différentes du rouble
russe. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 5 % du total de ses actifs en
obligations cotées sur le marché obligataire interbancaire chinois grâce à l’accès

2 Sous réserve des dispositions du Prospectus et/ou de toute restriction sur les conversions dans le Prospectus ou de tout
critère d’éligibilité applicable exposé dans le présent document.
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réciproque aux marchés obligataires entre la Chine continentale et Hong Kong (le
« Bond Connect »).
Le Gestionnaire Financier par Délégation ne tient particulièrement compte d’aucun
critère de notation.
Le Compartiment peut être exposé investi aux marchés des actions à hauteur de
maximum 15 % de son actif net du fait de la nature des obligations convertibles et du
processus de placement. La période de détention maximale est de trois mois.
[…]
3. Ajout d’une nouvelle section intitulée les « Investissements sur la base de critères ESG »
dans le Chapitre « Principaux risques ».
4. Clarification de la politique d’investissement de DNCA Global Emerging Equity en
incluant une définition claire de ce qui est considéré comme des sociétés de petite ou
moyenne capitalisation (« […] les sociétés de petite capitalisation sont définies comme
des sociétés dont la capitalisation boursière peut atteindre 5 milliards USD, tandis que
les sociétés de moyenne capitalisation ont une capitalisation boursière comprise entre 5
et 10 milliards USD »).

Les mises à jour/modifications mentionnées ci-dessus prennent effet immédiatement à la
date de la délivrance du Prospectus tamponné par visa par la CSSF.
***
Le Prospectus révisé daté de septembre 2020 et les Documents d’informations clés pour
l’investisseur seront disponibles au siège social de la SICAV à compter du
30 septembre 2020 et :
• Auprès du siège social de Natixis Investment Managers International :
43, avenue Pierre Mendès France
75013 Paris, France
Ces documents vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d’une demande
écrite ;
• Auprès du correspondant centralisateur CACEIS Bank, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris,
France, ou
• Sur le site Internet www.im.natixis.com.
Luxembourg, le 31 août 2020
Pour le Conseil d’administration
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ANNEXE 1 :
Modification de la section intitulée « Gestionnaire Financier par Délégation du
Compartiment » de DNCA Global Emerging Equity (anciennement Ostrum Global
Emerging Equity)

[…]
Ostrum Asset Management Asia Natixis Investment Managers Singapore Limited a été
nommée Gestionnaire Financier par Délégation du Compartiment. Elle se charge des aspects
suivants :
- la gestion de la structure d’ensemble du portefeuille, c’est-à-dire l’allocation régionale, pays
et sectorielle ; et
- la gestion des investissements du Compartiment sur les marchés émergents d’en Asie, Inde
inclus.
Ostrum Asset Management DNCA Finance a été nommée Gestionnaire Financier par
Délégation du Compartiment. Elle se charge des aspects suivants :
- la structure globale du portefeuille,
- la gestion des investissements du Compartiment sur les marchés émergents hors Asie.
[…]
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ANNEXE 2 :
Clarification/simplification de la politique d’investissement du Seeyond Equity Factor
Investing Europe
[…]
La stratégie d’investissement du Compartiment vise à sélectionner des titres au sein de
l’univers des actions européennes par le biais d’une approche d’investissement multi-facteurs
afin de surperformer régulièrement l’indice de référence MSCI Europe DNR (Dividend Net
Reinvested) sur un horizon de cinq ans. Pour ce faire, on sélectionne des titres au sein de
l’univers des actions de la zone euro.
L’univers d'investissement est filtré selon des critères de liquidité et selon plusieurs
thématiques, y compris, mais sans s’y limiter :
- Momentum de prix : titres présentant une excellente performance
- Valeur : titres sous-évaluées
- Faible volatilité : titres les moins volatiles
- Petites capitalisations : titres à faible capitalisation boursière
- Qualité : titres dont les bénéfices sont plus stables, dont les bilans sont plus solides et
dont les marges sont plus élevées
- Dividende élevé : titres à forte distribution de dividendes, dans l’attente de la
poursuite de la distribution de dividendes élevés.
L’allocation entre les différentes thématiques est basée sur un modèle quantitatif, l’objectif
étant de fournir une surperformance régulière par rapport à la Référence.
Le Compartiment sera exposé aux actions de la zone euro à au moins 90 %.
Le Compartiment va tout d’abord éliminer les instruments les moins liquides, puis constituer
quatre thématiques : Momentum de prix (haut rendement), Value (titres faiblement valorisés),
Low Volatility (titres les moins volatiles) et Small Caps (titres de sociétés à faible
capitalisation boursière) :
- Momentum de prix – investissement dans les titres qui se sont le mieux comportés
récemment ;
- Value – investissement dans les titres les plus faiblement valorisés par le biais d’un
filtre portant sur les ratios financiers ;
- Low Volatility – investissement dans les titres les moins volatiles après examen des
historiques de volatilité ;
- Small Caps – investissement dans des titres de société à la capitalisation boursière la
plus réduite.
Le processus de gestion de portefeuille dissocie ensuite deux aspects complémentaires :
- l’aspect « comportemental » vise l’évolution des prix ajustée compte tenu des risques
(« Price Momentum ») ; et
- l’aspect « structurel » combine valeur, faible volatilité et faible capitalisation, ajustant
le panier en fonction des risques.

C2 - Inter nal Natixis

« 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 »)

Ces deux aspects sont mis à jour mensuellement.
Enfin, la politique d’investissement du Compartiment consiste à arbitrer dynamiquement ces
deux aspects par le biais d’une surpondération dynamique de l’une ou de l’autre, selon le
marché. L’objectif est d’améliorer dans le temps leur complémentarité et de produire
régulièrement une surperformance par rapport à l’indice de référence, quel que soit les
conditions de marché.
Le Compartiment ne fait l’objet d’aucun style de gestion prédéterminé en sus de l’exposition
aux paniers susmentionnés.
[…]

C2 - Inter nal Natixis

