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AVIS INTERNET 
 

 
 

 
 
Objet :  Changement de société de gestion des organismes de placement collectifs (« OPC ») gérés par 
la société de gestion Abeille Asset Management à compter du 1er janvier 2023 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes porteur de parts et/ou actionnaire de l’un des OPC cités en Annexe, gérés par Abeille Asset 
Management, société de gestion de portefeuille connue sous la marque commerciale Ofi Invest Asset 
Management et nous vous remercions de votre confiance. 
 
Suite à l’acquisition par Aéma Groupe le 30 septembre 2021 d’Abeille Assurances (ex Aviva France) et 
de ses filiales, Aéma Groupe a décidé d’initier un processus de réorganisation de ses activités de 
gestion d’actifs aux fins d’établir un pôle de gestion d’actifs unifié sous la dénomination « OFI INVEST 
» lequel regroupera l’ensemble de ses activités de gestion et notamment les sociétés OFI Asset 
Management et Abeille Asset Management. 
 
A ce titre, Abeille Asset Management fusionnera avec Ofi Asset Management le 1er janvier 2023 (ci-
après la « Date d’effectivité de la Fusion »). 
 
Par conséquent, Ofi Asset Management deviendra la société de gestion de l’ensemble des OPC cités 
en Annexe à la Date d’effectivité de la Fusion.  
 
Cette opération a été agréée par l’Autorité des marchés financiers en date du 28 novembre 2022. 
  
Ofi Asset Management, société anonyme à Conseil d’Administration, ayant son siège social au 22, rue 
Vernier, 75017 Paris - France, est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers 
sous le numéro GP 92-12. A la Date d’effectivité de la Fusion, Ofi Asset Management changera de 
dénomination au profit d’Ofi invest Asset Management. 
 
Les autres caractéristiques des 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.  
 
La documentation règlementaire des OPC actualisée en conséquence de cette opération sera 
disponible sur le site internet : www.afer.fr à la Date d’effectivité de la Fusion.  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT 
  

http://www.afer.fr/
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Annexe 
Liste des OPC transférés à OFI ASSET MANAGEMENT 

 

Nom de l'OPC 

Afer Actions Amérique 
Afer Actions Euro ISR 
Afer Actions Monde 
Afer Avenir Senior 

Afer Diversifié Durable ISR 
Afer-Flore 

Afer Inflation Monde 
Afer Marchés Emergents 

Afer Multi foncier 
Afer Oblig Monde Entreprises 

Afer Patrimoine 
Afer-Sfer 

Objectif 2026 
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