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Paris, le 11 juillet 2016 

 

Objet: Afer Actions Monde (FR0010094839) 

 

 

Chère cliente, cher client, 

 

 

Vous êtes actuellement porteurs du FCP Afer Actions Monde et nous vous remercions de votre confiance.  

 

Nous vous informons de la décision prise par le Directoire le 22 juin 2016 de modifier le prospectus de votre 

FCP. A compter du 29 juillet 2016, l’indicateur de référence de votre FCP sera modifié.  

 

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 

 

 AVANT APRES 

Indicateur 

de 

référence 

L'indicateur de référence auquel le porteur pourra comparer la 

performance de son investissement est l'indice composite 

suivant : 

- 45% Standard & Poor’s 500 (indice actions 

représentatif des plus grandes capitalisations aux 

Etats-Unis, dividendes réinvestis), 

- 15% Eurostoxx (indice actions composé des 

principales capitalisations de la zone Euro, libellé en 

euro, dividendes réinvestis) 

- 12,5% Footsie 100 (indice actions, composé des plus 

grandes capitalisations anglaises, dividendes 

réinvestis) 

- 10% Topix (indice actions représentatif des 1600 

actions cotées en premières section de la Bourse de 

Tokyo,  dividendes réinvestis), 

- 5% MSCI Pacific ex Japan (indice actions 

représentatif des plus grandes capitalisations des 

places suivantes : Australie, Hong Kong, Nouvelle 

Zélande et Singapour, dividendes réinvestis) 

- 5% HSCEI (indice actions représentatif des plus 

grandes valeurs chinoises dites « H-Shares », 

dividendes réinvestis), 

- 2,5% Standard & Poor’s CNX NIFTY (50) (indice 

actions représentatif des plus grandes capitalisations 

indiennes, dividendes non réinvestis), 

- 2,5% DJ Russia GDR (indice actions représentatif des 

plus grandes capitalisations russes, dividendes 

réinvestis), 

- 2,5% Bovespa (indice actions représentatif des plus 

grandes capitalisations brésiliennes, dividendes 

réinvestis). 

 

L'indicateur de référence auquel 

le porteur pourra comparer la 

performance de son 

investissement est l'indice 

suivant : MSCI All Country 

World Index (calculé en euros, 

dividendes réinvestis). Cet 

indice regroupe plus de 2400 

valeurs cotées dans 46 pays 

dont 23 pays développés et 23 

pays émergents. 

 



 

 

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. Vous pourrez obtenir le prospectus sur simple demande écrite à l’adresse 

suivante :  

 

Aviva Investors France - Service Juridique 

14 rue Roquépine - 75008 Paris (France) 

Email : Juridique.SERV.FR@avivainvestors.com. 

 

 

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

 

 

 

 

AVIVA INVESTORS FRANCE 
 

 

 

https://mail.uk.avivainvestors.com/owa/redir.aspx?C=e5de57257a8d4b90a3f4125e88906fe4&URL=mailto%3AJuridique.SERV.FR%40avivainvestors.com

