Avis Financier
AMUNDI CASH CORPORATE

Les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement (FCP) AMUNDI CASH CORPORATE (Part DP :
FR0011307107 ; Part E : FR0011799915 ; Part P : FR0011630557 ; Part IC : FR0010251660 ; Part ID :
FR0010899005 ; Part I2 : FR0013095312), ainsi que ceux de son fonds nourricier CAPITOP MONETAIRE (fonds de
droit français non autorisé à la distribution à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse) , gérés
par la société de gestion Amundi Asset Management, sont informés qu’à compter du 15 décembre 2016, le FCP
AMUNDI CASH CORPORATE intègrera une nouvelle catégorie de part, M, plus particulièrement destinée aux
institutionnels italiens.
Les principales caractéristiques de la nouvelle part M seront les suivantes :
Code ISIN :
Souscripteurs concernés
Admission en Euroclear
Devise
Frais de gestion TTC maximum :
Frais courants estimés :
Valeur liquidative initiale :
Commission de surperformance
Minimum de souscription initiale :
Minimum de souscription ultérieure :
Décimalisation :
Commission de souscription maximum :
Commission de rachat maximum :
Affectation des résultats :
Périodicité de calcul de la valeur liquidative :

FR0013221199
Tous souscripteurs,
plus particulièrement les institutionnels italiens
Oui
EUR
0,50%
0,15% (estimé)
200 000,00 EUR
30% maximum de la performance au-delà de celle de l'indice de
référence
10 parts
1 millième de part
Oui
Néant
Néant
Capitalisation
Quotidienne

Ces changements n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part, et n’ont aucun impact sur la stratégie
d’investissement ou le profil rendement / risque.
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les derniers rapports annuels et semestriels et le règlement de
gestion peuvent être obtenus sur simple requête et gratuitement auprès du représentant suisse du fonds.

Représentant en Suisse :
CACEIS (Switzerland) SA
35, Route de Signy, CH-1260 Nyon

Banque chargée du Service de paiement en Suisse :
CA Indosuez (Suisse) SA
4, quai du Général-Guisan, 1204 Genève

Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.
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