Avis Financier
AMUNDI RENDEMENT PLUS
Les porteurs de parts du FCP AMUNDI RENDEMENT PLUS (Part I-C : FR0010115295 ; Part I2-C : FR0011027283 ;
Part M-C : FR0012518397 ; Part P-C : FR0010820332), géré par la société de gestion Amundi Asset Management,
sont informés des modifications suivantes à compter du 01/07/2017 :
Les stratégies axées taux préciseront que le fonds pourra être investi en titres à caractère spéculatif "High Yield"
(notations allant de BB+ à B- sur l'échelle de notation de Standard & Poor's ou Ba1 à B3 sur celle de Moody's ou
jugées équivalentes par la société de gestion) dont la notation basse peut présenter des facteurs de risques.
AMUNDI RENDEMENT PLUS pourra investir jusqu’à 50% de l’actif net dans des Asset Backed Securities et Mortgage
Backed Securities dont 10% maximum dans des titres ayant une notation allant de AA+ à B- dans l'échelle de
notation de Standard & Poor's et Fitch ou allant de Aa3 à B3 dans celle de Moody's.
Par ailleurs, AMUNDI RENDEMENT PLUS pourra également investir jusqu’à 10% de son actif net dans des obligations
subordonnées complexes (dites « obligations convertibles contingentes ») émises par des émetteurs privés de toutes
zones géographiques et libellées en toutes devises.
En outre, les devises autorisées ne seront plus limitées aux seules devises des pays de l’OCDE.
Compte tenu de ces modifications, le profil de risque du fonds a été mis à jour.
Les autres caractéristiques d’AMUNDI RENDEMENT PLUS demeurent inchangées.
Ce changement n’implique aucune démarche spécifique de votre part et n’entraine pas d’augmentation de frais.
Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) de chaque part est disponible sur le site internet
www.amundi.com.

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 :
CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Route de Signy 35 CH-1260 Nyon

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