Le 30 mars 2022

AVIS AUX PORTEURS DE PARTS DU FCP
OSTRUM SRI OBLI EURO 3-5 ANS
(Codes ISIN : Part GP : FR0013241031 / Part E : FR0011311414 /
Part I : FR0011314798)

La société de gestion a pris la décision d’apporter les modifications suivantes à votre fonds :
- dénomination : OSTRUM SRI OBLI EURO 3-5 ANS devient OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5
- suppression des titres émis par des émetteurs privés de l’univers d’investissement
- processus d’analyse extra-financière identique pour tous les investissements, qu’ils soient en titres d’émetteurs
souverains green bonds ou d’émetteurs quasi-publics (agences supranationales, agences nationales garanties et
collectivités territoriales) ou en titres d’émetteurs privés semi-publics (agences nationales non-garanties, ou
sponsorisées et entreprises publiques) au lieu d’une analyse différenciante pour les émetteurs privés semi-publics.
La qualité extra-financière des émetteurs est exprimée selon une note finale comprise entre 0 et 100 – la note ISR de
0 représentant une très faible qualité extra-financière et celle de 100 une très forte qualité extra-financière
- suppression de la mention concernant la non-commercialisation du fonds à l’étranger
- mise à jour de la dénomination de l’indice de référence : Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5y
Ces modifications entrent en vigueur le 27 avril 2022.
Les autres dispositions de la documentation juridique restent inchangées.
Les DICI et 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
Ces documents sont également disponibles sur le site internet www.im.natixis.com

Natixis Investment Managers International - 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France – Tél. : 01 78 40 80 00
Société anonyme au capital de 94 127 658,48 euros – 329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38
Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris – www.im.natixis.com
C3 - Restricted Natixis

