Paris, le 28/04/2022

AVIS AUX PORTEURS DE PARTS
DU FCP DE DROIT FRANÇAIS « OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS »

Part

Code ISIN

Part

Code ISIN

SI(C)

FR0007053749

N1(C)*

FR0014002LE9

I (C)

FR0013231453

A (C)*

FR0013268968

*Cette part ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique.

Nous informons les porteurs de parts des modifications suivantes :
-

-

-

Ajout d’un nouvel établissement en charge de la centralisation des ordre désigné pour
recevoir les ordres de souscriptions/rachats placés via le portail clients de Natixis IM :
o FundsDLT, société de droit luxembourgeois, domiciliée 7, avenue du Swing – L4367
Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg
Souscripteurs concernés :
o Compte tenu des dispositions du règlement UE N° 833/2014 la souscription des parts
de ce fonds est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne
physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité
ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État
membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou
permanent dans un État membre
Concernant les porteurs de la part A* uniquement :
o la commission de souscription de 5% acquise au fonds est transformée en commission
non acquise au fonds.

*Cette part ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique.

Ces modifications entreront en vigueur le 30 avril 2022.
Les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le prospectus peuvent vous être
adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :
Natixis Investment Managers International
43 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
e-mail : clientservicingAM@natixis.com
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C1 - Public Natixis

C2 - Internal Natixis

Le prospectus mis à jour, les documents d’information clé pour l’investisseur en français et en
néerlandais, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques en anglais sont disponibles
gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du service financier belge CACEIS Bank,
Belgium Branch, S.A. avenue du port 86C b320, B-1000 Bruxelles.

La valeur nette d’inventaire est publiée sur FundInfo.
Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision
d’investir.
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