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Ratio d'échange, traitement du revenu accumulé et conséquences de la fusion 

À la Date d'effet, les actifs et les passifs du Fonds Absorbé seront transférés au Fonds Absorbant. Pour 
les actions de chaque catégorie qu'ils détiennent dans le Fonds Absorbé, les actionnaires recevront un 
montant équivalent en valeur des actions de la catégorie correspondante (voir la section "Modifications 
des catégories d'actions et des frais de gestion annuels" ci-dessus) dans le Fonds Absorbant. Le ratio 
d'échange de la fusion sera le résultat du ratio entre la valeur liquidative de la catégorie concernée du 
Fonds Absorbé et la valeur liquidative de la catégorie pertinente du Fonds Absorbant à la Date d'Effet. 
Bien que la valeur globale des avoirs des actionnaires reste la même, les actionnaires peuvent recevoir 
un nombre d'actions du Fonds Absorbant différent de celui qu'ils avaient précédemment détenu dans le 
Fonds Absorbé. 

Tout revenu couru relatif aux actions du Fonds Absorbé au moment de la fusion sera inclus dans le calcul 
de la valeur liquidative finale par action du Fonds Absorbé et sera comptabilisé après la fusion dans la 
valeur liquidative par action de la fusion du Fonds Absorbant. 

Les détenteurs d'actions du Fonds Absorbant qui ne souhaitent pas participer à la fusion ou qui ne 
souscrivent pas aux modifications expliquées aux sections 2 et 3 ci-dessus peuvent racheter leurs actions 
ou réinvestir leur participation, sans frais, jusqu'au 05 décembre 2018 (avant l'heure limite de négociation 
applicable), dans tout autre compartiment de la Société, dont les détails sont indiqués dans le prospectus 
en vigueur de la Société. 

Vous devez consulter vos propres conseillers sur les incidences fiscales de la fusion en vertu des lois de 

votre pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution. 

Disponibilité des documents 

Les documents suivants sont disponibles gratuitement sur demande au siège social de la Société 

Le projet commun de fusion ; 

Le dernier prospectus de la Société 

Des copies du rapport de usion de l'auditeur. 

Pour plus de renseignement , vous pouvez contacter le siège de la Société ou votre représentant local 

habituel. 

Cordialement, 

Alexandre HEZEZ 

Directeur 

Sylvain AFRIAT 

Directeur 


































