AVIS AUX PORTEURS DE PARTS DES FCP
AXA IM EURO LIQUIDITY (FR0000978371),
AXA IM EURO 6M (E-C-FR0010950055/I-C-FR0010950063/IX-FR0013308855),
AXA TRESOR COURT TERME (C-FR0000447823/D-FR0000447831)
Et AUX ACTIONNAIRES de la SICAV AXA COURT TERME (A-C-FR0000288946/A-D-FR0000288953/P-CFR0010693689/I-C-FR0010956581)

OPCVM DE DROIT FRANÇAIS

Paris – La Défense, le 28 décembre 2020

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/porteurs de parts des OPCVM de droit français conformes à la Directive
2009/65/CE indiqués en en-tête.
Nous vous informons que le taux EONIA (Euro OverNight Index Average) sera remplacé, à compter du 1 er
janvier 2021, par le taux €STR (Ester ou Euro Short-Terme Rate).
L’€STR est un taux d’intérêt à court terme de référence en zone Euro. Il est calculé au jour le jour par la
Banque Centrale Européenne (BCE) sur la base des transactions de la veille.
Cette modification 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.
En conséquence, nous avons mis à jour les rubriques « Indice/Indicateur de référence » et « Objectif de
gestion » étant entendu que l’équivalence de l’EONIA Capitalisé est l’€STR Capitalisé augmenté de 8,5 points
de base et que cette modification n’impacte pas la stratégie d’investissement de votre OPCVM.
Il est précisé :
- que la volatilité de votre OPCVM en comparaison de son indice/indicateur de référence (ou de tout
autre indice) ne devrait pas s’éloigner de manière significative ;
- que pour les OPCVM AXA IM Euro Liquidity et AXA IM Euro 6M, nous avons tenu compte de ce
remplacement et mis à jour la rédaction du texte sur la commission de surperformance.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’ensemble de la documentation règlementaire (« DICIs » et
prospectus) 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

et publiés sur notre site internet à l’adresse suivante : www.axa-im.fr dès le 4 janvier prochain.

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

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Le Gestionnaire Adminsitratif

