Paris, le 22 février 2022

Objet : AFER MULTI FONCIER (code ISIN : FR0013246253) - Fin de la délégation de gestion
partielle accordée à Aviva Investors Global Services Limited

Madame, Monsieur,
Vous êtes porteur de part(s) du FCP dénommé AFER MULTI FONCIER (ci-après le « Fonds »), géré
par Abeille Asset Management (anciennement dénommée Aviva Investors France) et nous vous
remercions de votre confiance.
Par la présente, nous vous informons qu’à compter du 28 février 2022, la délégation de la gestion de la
poche du Fonds investie en actions hors zone euro consentie à Aviva Investors Global Services Limited,
prendra fin.
A compter de cette date, le portefeuille de votre Fonds sera intégralement géré par la société de gestion
Abeille Asset Management et la documentation réglementaire du Fonds sera mise à jour en conséquence.
A toutes fins utiles, nous vous précisons que les autres caractéristiques de votre Fonds demeurent
inchangées.
Ce changement n’ayant aucun impact sur votre FCP que ce soit en termes d’objectif de gestion, de profil
rendement/risque ou de frais supportés, celui-ci n’implique aucune démarche spécifique de votre part.
Enfin, nous vous rappelons l’importance de prendre connaissance du Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI) du Fonds disponible (ainsi que le prospectus) sur simple demande écrite à l’adresse
suivante :
Aviva Investors France
Service Juridique
14, rue Roquépine - 75008 Paris - France
dirjur@avivainvestors.com
Toute demande ou recherche d’information peut également être faite à l’aide du site internet :
www.afer.fr.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
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