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Paris, le 24 novembre 2017 
 
Objet : Afer Actions Amérique (FR0011399658)  
 
Chère cliente, Cher client, 
 
Vous êtes actuellement porteurs de parts du FCP ci-dessus référencé et nous vous remercions de votre confiance.  
 
Nous vous informons de la décision prise par la société de gestion représentant le FCP Afer Actions Amérique, 
de procéder à la modification de l’indice de référence et de la stratégie d’investissement du fonds. 
 
Ce changement prendra effet le 30 novembre 2017. 
 
Nous vous rappelons que si vous êtes d’accord avec cette modification, aucune action n’est requise de votre part. 
En cas de désaccord, vous bénéficiez d’une période de sortie sans frais de un (1) mois. Enfin, si vous n’avez pas 
d’avis sur l’opération, vous êtes invités à prendre contact avec votre conseiller, qui se tient à votre entière 
disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter. 
 
Nous attirons votre attention sur les éléments suivants : 
 

- Modification du profil de risque / rendement : Non 
- Augmentation du profil de risque / rendement : Non 

- Augmentation des frais de gestion : Non  
 
Présentation des modifications 
 
 Avant Après 
Indicateur 
de 
référence  

L’indice de référence auquel le porteur pourra 
comparer la performance de son investissement est 
l’indice composite suivant : 

• 80% S&P 500, indice composé des 500 
plus grandes capitalisations des marchés 
d’actions américaines. Il est libellé en 
devise locale, calculé quotidiennement et 
publié par Standard & Poor’s (cours de 
clôture, dividendes réinvestis) ; 

� 20% Russell 3000® Value, indice 
composé d’une sélection de valeurs 
présentant un prix inférieur à leur valeur 
intrinsèque parmi les 3000 plus 
importantes sociétés des Etats-Unis. Il est 
libellé en devise locale, calculé et publié 
par la société Russell Investments (cours 
de clôture, dividendes réinvestis). 

 

L’indice de référence auquel le porteur pourra 
comparer la performance de son investissement est 
l’indice S&P 500 EUR Hedged, indice composé des 
500 plus grandes capitalisations des marchés d’actions 
américaines. Il est libellé en devise locale, calculé 
quotidiennement et publié par Standard & Poor’s. Cet 
indice est couvert contre le risque de change (cours de 
clôture, dividendes réinvestis) ; 
 

Parts ou 
actions 
d’OPC  

Le portefeuille pourra détenir entre 20 et 50%de 
l’actif net en OPCVM ou fonds d’investissement à 
vocation générale de droit français qui pourront 
notamment être gérés par la société de gestion ou 
par une société liée. 
 

Le portefeuille pourra détenir jusqu’à 10%de l’actif net 
en OPCVM ou fonds d’investissement à vocation 
générale de droit français qui pourront notamment être 
gérés par la société de gestion ou par une société liée. 
 

Frais 
indirects 
maximum  

1% maximum Néant  

 
 
 



 

 
 
Votre conseiller se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez 
souhaiter relative à ce changement.  
 
Nous vous rappelons enfin l’importance de prendre connaissance du document d’information clé pour 
l’investisseur (DICI) de votre FCP, qui est tenu à votre disposition au siège social de la société de gestion Aviva 
Investors France. Vous pourrez obtenir le prospectus sur simple demande écrite à l’adresse suivante :  
 

Aviva Investors France 
Service juridique  

14, rue Roquépine – 75008 PARIS – France  
 

Nous vous prions d’agréer, chère cliente, cher client, l’expression de nos sentiments distingués. 
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