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AVIVA INVESTORS 
Société d’Investissement à Capital Variable 
Siège social : 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 32 640 
(« le Fonds ») 

AVIS AUX ACTIONNAIRES DE AVIVA INVESTORS ─  
MULTI STRATEGY FIXED INCOME FUND 
 

Luxembourg, le 30 juillet 2020 

Cher/Chère Actionnaire, 

Nous avons établi que l’objectif de volatilité du compartiment Aviva Investors – Multi Strategy Fixed Income 
Fund (le « Compartiment ») actuellement décrit dans le Prospectus est inexact.  

Nous confirmons que le Gestionnaire d’investissements gère, depuis toujours, le Compartiment dans un 
intervalle de volatilité quotidienne de 2 % à 5 %, annualisée et mesurée sur une période glissante de 3 ans, 
et non par rapport à un objectif inférieur à la moitié de la volatilité des obligations mondiales (représentées par 
l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate), comme cela est actuellement indiqué dans le Prospectus.  

Par conséquent, les sections « Objectif d’investissement » et « Comparaison de la performance et gestion des 
risques » de la description du Compartiment dans le Prospectus seront précisées comme suit : 

 

Objectif d’investissement  

« Viser une performance annuelle brute supérieure de 3 % au taux de base de la Banque centrale européenne 
(ou équivalent) sur une période glissante de 3 ans, quelles que soient les conditions de marché (performance 
absolue). En cherchant à atteindre ce niveau de performance, le Compartiment vise également à gérer 
la volatilité pour qu’elle atteigne un objectif inférieur à la volatilité des obligations mondiales mesurée 
sur la même période glissante de 3 ans. » 

 

Comparaison de la performance et gestion des risques 

« […]. Le Compartiment fait l’objet d’une gestion active et devrait opérer avecdans un intervalle de volatilité 
quotidienne n’excédant pas 50 % de celuid’obligations mondiales de 2 % à 5 %, annualisée, mesurée 
sur des périodes glissantes de 3 ans, il est toutefois possible que le Compartiment opère parfois en 
dessous ou au-dessus de cet objectif. L’Indice utilisé pour représenter les obligations mondiales est 
l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en euros) (« l’Indice »). La volatilité du 
Compartiment est comparée à la volatilité quotidienne de l’Indice, annualisée, sur des périodes 
glissantes de 3 ans. Le processus d’investissement du Compartiment ne s’appuie pas sur l’Indice, 
mais l’utilise uniquement à des fins de mesure des risques. 

*** 

Conformément au Prospectus, aucun droit de rachat ne s’applique si vous souhaitez racheter vos actions. 
 
Une mise à jour du Prospectus datée de juillet 2020 reflétant les précisions indiquées ci-dessus sera bientôt 
disponible, sans frais, sur demande auprès, du siège social du Fonds. 
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Les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas définis dans les présentes auront la signification 
qui leur est attribuée dans le prospectus du Fonds. 

Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document 
d’information clé pour l’investisseur. 

Pour toute autre question relative à ces précisions, veuillez contacter Aviva Investors Luxembourg 
S.A. au : +352 40 28 20 261 , ou votre conseiller financier. 

Sincères salutations, 

 

  

Michael Minehan, 
au nom du Conseil d’administration 

 


