Avis d’information aux actionnaires de la
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) Mirova Green Bond-Global de droit français
(Action I/C (EUR) : FR0010532044, Action I/D (EUR) : FR0010532051, Action R/C (EUR) :
FR0010680561, Action R/D (EUR) : FR0012916690, Action SI/C (EUR) : FR0012916237, Action SI/D
(EUR) : FR0012916245, Action N/C (EUR) : FR0012916252*, Action N/D (EUR) : FR0012916260*,
Action I/C (H-USD) : FR0012916278*, Action I/D (H-USD) : FR0012916286*, Action N/C (H-USD) :
FR0012916294*, Action N/D (H-USD) : FR0012916310*, Action N/C (H-CHF) : FR0012916328*, Action
N/D (H-CHF) : FR0012916336*
* Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique au Luxembourg.
Diminution de la limite d’investissement dans les véhicules de titrisation
et suppression du recours aux CDS
Nous informons les actionnaires de la SICAV Mirova Green Bond-Global des changements suivants
apportés à leur SICAV :
Abaissement de la contrainte d’investissement en véhicules de titrisations (Asset Back
Securities) : la SICAV pourra investir dans des « Asset Back Securities » listés considérés
comme des greens bonds par Mirova, dans une limite globale de 20% maximum de l’actif
net, au lieu de 40% actuellement. Les limites par notation sont supprimées.
Suppression du recours aux Crédit Defaults Swap (CDS) : la SICAV n’aura plus recours aux CDS
tant en couverture qu’en exposition.
Ces changements entreront en vigueur à compter du 1er août 2016.
Les autres caractéristiques de la SICAV demeurent inchangées.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus décrivant
l’ensemble des caractéristiques de l’OPCVM sont disponibles gratuitement :
-

Auprès de la société de gestion, sur simple demande écrite à MIROVA, Immeuble Grand
Seine, 21, quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ces documents vous seront adressés dans
un délai de huit jours ouvrés ;

-

Par e-mail adressé à : nam-service-clients@am.natixis.com ;

-

Sur le site internet de la société de gestion : www.mirova.com ;

-

Ou auprès de l’agent financier CACEIS Bank Luxembourg 5 Allée Scheffer, L-2520,
Luxembourg.

