Paris, 28/09/2021

AVIS INTERNET AUX PORTEURS DU FONDS
NATIXIS ACTIONS US GROWTH
Catégorie de parts
R USD
R EUR
H-R
I USD
I EUR
N USD
N EUR
H-N

Code ISIN
FR0010236877
FR0011600410
FR0011010149
FR0010256404
FR0011545524
FR0011545557
FR0013311263*
FR0013311271*

*Cette part n’est pas disponible à la commercialisation en Suisse.

Nous informons les porteurs du fonds NATIXIS ACTIONS US GROWTH que le gérant se réserve la
possibilité d’investir jusqu’à 10% de l’actif de l’OPCVM via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock
Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (ensemble, les programmes « Stock Connect »).
Par ailleurs, nous vous informons que la section du prospectus concernant la commission de surperformance
a été reformulée dans un objectif de clarification, conformément aux orientations de l’ESMA sur les
commissions de surperformance, publiées le 5 novembre 2020, qui entrent en application pour les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains types de fonds d’investissement
alternatifs.
Il est rappelé qu’une commission de surperformance pourra être prélevée même en cas de performance
négative du FCP, dès lors que sa performance est supérieure à celle de son indice de référence.
Ces modifications seront effectives le 1er octobre 2021.
La documentation juridique (documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et prospectus) du
fonds décrivant l’ensemble de ses caractéristiques est disponible auprès de Natixis Investment Managers
International et sur le site www.im.natixis.com.
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Elle peut vous être adressée dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :
Natixis Investment Managers International
« Service Clients »
43, avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
ou de ClientServicingAM@natixis.com

Zurich, le 28 septembre 2021

Représentant er service de paiement pour la Suisse :
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zurich
Le texte intégral des modifications, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, le règlement de
gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement et sur
simple demande auprès du représentant suisse de ce dernier, à l’adresse indiquée ci-dessus.

C3 - Restricted Natixis

