AVIS AUX ACTIONNAIRES DES SICAV
AGIPI OBLIGATIONS INFLATION (FR0010606681) ET AGIPI AMBITION (FR0000299240),
OPC DE DROIT FRANÇAIS
_______________________________________________________________________________________
Puteaux, le 19 août 2021.
Madame, Monsieur, Chers Clients,
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre gestion et sommes heureux de vous compter parmi
les actionnaires des Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) AGIPI OBLIGATIONS INFLATION et AGIPI
AMBITION, OPC de droit français.
Nous vous informons que les indices Fixed Income reconnus sous le vocable « Bloomberg Barclays » sont renommés
« Bloomberg Indices » à compter du 24 août 2021 (« date effective du changement de nom »).

Ainsi, vous trouverez, ci-dessous, la liste des indices (composite ou non) qui seront indiqués dans les Documents
d’Informations Clés pour l’Investisseur (« DICIs ») et dans les prospectus à compter du 25 août prochain :
OPC
AGIPI Obligations Inflation

INDICATEUR DE REFERENCE
100% Bloomberg Barclays Euro Government All Markets Inflation Linked 1–5 Yrs Série B.

AGIPI Ambition

30% de l’indice MSCI zone Euro, 20% de l’indice MSCI Monde ex EMU, 25 % Bloomberg
Barclays Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR et 25 % de l’indice FTSE EuroBIG 5
– 7 ans.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette mise à jour ne constitue pas une mutation et ne requiert pas, en
conséquence, ni l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») ni une action spécifique de votre part.
Il est précisé que le poids (exprimé en pourcentage (%)) de l’indice composite indiqué plus haut, n’est pas modifié,
que la stratégie d’investissement et l’objectif de gestion ne changent pas.
Parallèlement à cette modification, il est à noter que les règles d’évaluation des actifs mentionnées dans les
prospectus ont été mises à jour.
L’ensemble de la documentation règlementaire sera disponible sur simple demande auprès de :
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Tour Majunga – La Défense 9 –
6 place de la Pyramide
92908 PARIS – La Défense Cedex
ou par courrier électronique à l’adresse suivante : client@axa-im.com à compter du 25 août 2021.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre correspondant habituel pour vous donner toutes les informations
complémentaires que vous pourriez souhaiter.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers Clients, l’expression de nos sincères salutations

Le Gestionnaire Administratif.

