Paris, le 2 septembre 2020
Objet : Modifications apportées aux fonds de la gamme AVIVA
Madame, Monsieur,
Vous êtes actuellement porteurs de parts ou actionnaires des OPC nourriciers cités en Annexe 1, gérés
par Aviva Investors France et nous vous remercions de votre confiance.
Nous vous informons, qu’à compter du 10 septembre 2020, Aviva Investors France a décidé de
procéder aux modifications suivantes :
•

l’heure limite de réception des ordres, traités à cours inconnu sur la base de la prochaine
valeur liquidative, sera fixée à 18h00 le jour ouvré précédant le jour d’établissement de la
valeur liquidative ;

•

le pourcentage minimum d’investissement des fonds nourriciers dans leur fonds maître sera
désormais de 85% de l’actif net (contre 90% auparavant).

Les autres caractéristiques de ces OPC demeurent inchangées.
Ces changements n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part et n’ont aucun impact sur
vos OPC que ce soit en termes d’objectif de gestion, de profil rendement/risque ou de frais supportés.
Votre conseiller se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous
pourriez souhaiter relative à ces changements.
Nous vous rappelons enfin l’importance de prendre connaissance du Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI) des OPC concernés, disponible sur le site internet : www.avivainvestors.fr
Le prospectus vous sera adressé sur simple demande écrite à l’adresse suivante :
Aviva Investors France
Service Juridique
14, rue Roquépine - 75008 Paris (France)
dirjur@avivainvestors.com
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
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ANNEXE 1 – Liste des OPC concernés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AI Inflation Euro HD
Aviva Actions Europe ISR
Aviva Conviction Opportunités
Aviva Conviction Patrimoine
Aviva Interoblig
Aviva Sélection Opportunités
Aviva Sélection Patrimoine
Aviva Signatures Europe
Aviva Valorisation Opportunités
Aviva Valorisation Patrimoine
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