Avis Financier
AMUNDI 6 M- AMUNDI TRESO 6 MOIS

Les porteurs de parts du FCP AMUNDI 6 M* et de son fonds nourricier AMUNDI TRESO 6 MOIS**gérés par la société
de gestion Amundi Asset Management, sont informés qu’à compter du 10 janvier 2017, la stratégie de gestion
d’AMUNDI 6 M sera mise à jour afin de respecter certains critères d’investissements permettant à AMUNDI 6 M
d’être classé dans la gamme des fonds « équivalent de trésorerie », déjà appliqués par la gestion actuelle du fonds.
A ce titre, la politique d’investissement d’AMUNDI 6 M visera en plus à :
 Maintenir une volatilité annualisée en deçà de celle de son indicateur de référence majorée de 0,50% ;
 Maintenir une maturité moyenne pondérée entre 0 et 6 mois ;
 Maintenir la durée de vie moyenne pondérée jusqu’à extension des instruments financiers du fonds
inférieure ou égale à 18 mois ;
 Maintenir une maturité résiduelle des instruments maximale de 3 ans ;
 Investir sur des titres d’émetteurs appartenant à l’univers des signatures de qualité « Investment Grade »
à 100% au lieu de 80% et donc supprimer les investissements dans des titres de créances non notés ou
notés « Spectulative Grade » autorisés jusqu’à 10% préalablement ;
 Supprimer l’investissement dans les instruments autres tels que : les titres participatifs, Asset Backed
Securities (ABS), Mortgage Back Securities (MBS), titres subordonnés et obligations perpétuelles.
Les risques liés à ces investissements, à savoir : le risque spécifique ABS et MBS, ainsi que le risque lié à l’utilisation
de titres spéculatifs, sont par conséquent supprimés de la liste des risques inhérents à votre fonds.
Les autres caractéristiques du fonds demeurent inchangées.
Les nourricier de ce fonds « AMUNDI TRESO 6 MOIS**, investi en quasi-totalité dans la part I (C/D) d’AMUNDI 6 M
est informé des modifications sur son fonds maître et verra également son prospectus modifié, conformément à
son fonds maître.
*liste des parts d’Amundi 6 M :
 AMUNDI 6 M - I - GBP (C/D)
 AMUNDI 6 M - I - USD (C/D)
 AMUNDI 6 M - I - CHF (C/D)
 AMUNDI 6 M - E
 AMUNDI 6 M - P
 AMUNDI 6 M - IRL (C)
 AMUNDI 6 M - I (C/D)
 AMUNDI 6 M – N (C)

FR0012058048
FR0012058071
FR0012058055
FR0012925758
FR0012925766
FR0013113172
FR0007032990
FR0013219326
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**liste des parts de AMUNDI TRESO 6 MOIS fonds nourricier de AMUNDI 6 M :
 AMUNDI TRESO 6 MOIS - P
FR0010816413
 AMUNDI TRESO 6 MOIS - E
FR0011096908
 AMUNDI TRESO 6 MOIS - DP FR0011307081
 AMUNDI TRESO 6 MOIS - I
FR0007028493

Ce changement n’implique aucune démarche spécifique de votre part et n’entraine pas d’augmentation de frais ou
du profil de 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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