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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 À TOUS LES ACTIONNAIRES DU FONDS 
 

Luxembourg, le 20 mai 2020 

Cher/Chère Actionnaire, 

Nous vous informons par la présente que RBC Investors Services Bank S.A. (ci-après « RBC »), l'agent de 

registre et de transfert du Fonds, déléguera ses activités d'agent de transfert à RBC Investor Services Malaysia 

Sdn. Bhd, une filiale du groupe RBC, à compter du 30 juin 2020, dans le cadre de sa stratégie commerciale. 

L'objectif de cette délégation est d'accroître l'efficacité opérationnelle et de fournir une couverture améliorée 

24 heures sur 24 des activités de l'agent de transfert. 

Cette délégation suppose le partage de vos données confidentielles telles que les données d'identification, les 

informations de compte, les informations contractuelles et liées aux transactions avec RBC Investor services 

Malaysia Sdn. Bhd ou toute société affiliée à RBC, ce qui comprend, mais ne se limite pas à RBC Canada, à 

laquelle RBC pourrait par la suite déléguer des activités de services aux actionnaires.  

Veuillez noter que vous avez le droit d'accéder à vos données à intervalles réguliers et gratuitement, et de 

demander une rectification de ces données, le cas échéant. Pour ce faire, vous pouvez contacter directement 

RBC à l'adresse csaviva@rbc.com. 

En outre, veuillez noter que toutes les données transférées seront traitées de manière confidentielle et feront 

l'objet de mesures de sécurité visant à assurer leur protection contre toute destruction ou perte accidentelle 

ou illicite, toute altération, toute destruction, toute divulgation ou tout accès non autorisé. 

Si vous ne consentez pas au partage de vos données confidentielles tel que mentionné ci-dessus, vous pouvez 

demander le rachat de vos actions, sans frais, jusqu'au 29 juin 2020 à 13 h 00 (heure de Luxembourg). 

Pour plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles, veuillez vous reporter à l'avis de 

confidentialité d'Aviva disponible à l'adresse suivante : www.avivainvestors.com/en-lu/site-

information/privacy-policy/. 

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

clé pour l’investisseur. 

 

Pour toute autre question ou demande d’informations supplémentaires, veuillez contacter Aviva 

Investors Luxembourg S.A. au : +352 40 28 20 261 ou votre conseiller financier. 

Sincères salutations, 
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Michael Minehan, 

au nom du Conseil d'administration 

 


