Avis Financier
AMUNDI 3 M

Les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement (FCP) AMUNDI 3 M (Part DP : FR0011307065 ; Part E :
FR0011408798 ; Part P : FR0011408764 ; Part I : FR0007038138 ; Part I2 : FR0013016607), ainsi que ceux de son
fonds nourricier LCL TRESO 3 MOIS (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 3 M 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 :

FR0013221181
Tous souscripteurs,
plus particulièrement les institutionnels italiens
Oui
EUR
0,15%
0,15% (estimé)
750 000,00 EUR
30% maximum de la performance au-delà de celle de l'indice de
référence
1 part
1 millième de part
Oui
Néant
Néant
Capitalisation
Quotidienne

Par ailleurs, à cette même date, la durée minimale de placement recommandée du Fonds Commun de Placement
AMUNDI 3 M sera modifiée. Elle passera de 3 mois à 1 jour à 3 mois.
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.

Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France
Adresse postale : Amundi - 90, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 - France
Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com
Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros - 437 574 452 RCS Paris - Société de Gestion
de Portefeuille agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) n° GP 04000036.

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.

