AVIS AUX PORTEURS DE PARTS DU FCP
COMPT IMMOBILIER (FR0007466552)
OPCVM DE DROIT FRANÇAIS
___________________________________________________________________________________
Paris – La Défense, le 14 décembre 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 porteurs de parts du Fonds Commun de Placement (FCP) COMPT - Immobilier, OPCVM de droit français.
Nous vous informons que nous avons mis à jour les règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs
mentionnées dans le prospectus de votre FCP.
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 à noter également que cela n’impacte pas la
stratégie d’investissement de votre FCP ni son objectif de gestion.
Parallèlement à cette modification, il est à noter :
la mise à jour de l’adresse du gestionnaire comptable et du middle – office : State Street Bank International
GMBH Paris Branch est désormais situé à Cœur Défense – Tour A – 100, Esplanade du Général de Gaulle –

92931 Paris La Défense Cedex),
-

la réécriture du texte sur l’intégration des risques de durabilité dans le processus de prise de décision
d’investissement figurant dans le profil de risques de votre OPC,
l’insertion des informations de taxonomie précontractuelle en conformité aux dispositions du règlement
européen 2020/852 sur la Taxonomie.

L’ensemble de la documentation règlementaire (« DICI » et prospectus) sera disponible sur simple demande auprès
de :
AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP
Tour Majunga – La Défense 9 –
6 place de la Pyramide
92908 PARIS – La Défense Cedex
ou par email à l’adresse suivante : contact-axa-reimsgp@axa-im.com à compter du 17 décembre 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.

