Avis internet en date du 22 mai 2020
Modification des caractéristiques du fonds commun de placement (FCP) Ostrum Global New World
Code ISIN des parts : M D : FR0013441169, SI C EUR : FR0013478500, SI C USD : FR0013478518, IC :
FR0013441177, ID EUR : FR0013441185, H-IC USD : FR0013441193, IC USD : FR0013441201, ID USD :
FR0013441359, NC : FR0013441367, ND : FR0013441383, RC : FR0010083519, RD : FR001008939

Nous informons les porteurs du FCP Ostrum Global New World de la modification des caractéristiques
suivantes :
- Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables :
Désormais, le rédactionnel est le suivant :
« Les parts IC EUR, IC USD, H-IC USD, NC, RC, SI C EUR et SI C USD du FCP sont des parts de
capitalisation.
Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l’exception de celles qui font l’objet d’une
distribution obligatoire en vertu de la loi.
Les parts ID EUR, ID USD, MD, ND et RD du FCP sont des parts de distribution.
Le résultat net est ainsi distribué annuellement à la clôture de l'exercice par la société de gestion.
Le FCP se réserve la possibilité de verser des acomptes au cours de l’exercice.
Le FCP capitalise et/ou distribue et/ou reporte ses plus‐values nettes réalisées pour les parts de
distribution.

L’affectation des plus‐values nettes réalisées pour les parts de distribution est décidée annuellement à
la clôture de l'exercice comptable par la société de gestion. Le FCP se réserve la possibilité de verser des
acomptes au cours de l’exercice comptable. »

- Assiette des actifs soumis aux frais de gestion financière :
Désormais, l’assiette est : actif net (hors OPC gérés par Natixis Investment Managers International)

Les autres caractéristiques du FCP Ostrum Global New World demeurent inchangées.
Cette modification entre en vigueur le 29/05/2020.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus du FCP Ostrum Global
New World sont disponibles :
- Au siège de Natixis Investment Managers
Direction « Service Clients »
Natixis Investment Managers International
43 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
e-mail : ClientServicingAM@natixis.com- et à l’adresse internet suivante : www.natixis.com.

