AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SPPICAV AXA SELECTIV’ IMMO
AYANT POUR DEPOSITAIRE, CENTRALISATEUR DES ORDRES, TENEUR DE REGISTRE
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Paris La Défense, le 26 septembre 2022.
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 de la SPPICAV AXA Selectiv’ Immo (« le FIA »).
Nous tenons à vous informer par la présente que BNP Paribas Securities Services, qui agit en qualité de banque
dépositaire et conservateur, centralisateur des ordres de souscription ou de rachat, teneur de registre de tout
ou partie du FIA, fusionnera avec sa société mère BNP Paribas.
La date d’effet de la fusion est prévue le 1er octobre 2022, sous réserve des consultations locales en cours avec
les partenaires sociaux dans certains pays.
Du fait de cette fusion, BNP Paribas, en sa qualité de successeur universel de BNP Paribas Securities Services,
deviendra à la date de la fusion banque dépositaire et conservateur, centralisateur des ordres de souscription
ou de rachat et teneur de registre de tout ou partie de ce FIA.
La fusion n’affectera pas les fonctions réalisées par BNP Paribas et les modalités de fonctionnement qui ont été
établi avec la Société de Gestion. Le modèle opérationnel et de services déployé par BNP Paribas restera
inchangé, tout comme les coordonnées du dépositaire en France.
L’Autorité des Marchés Financiers, et le cas échéant la Société de Gestion de la SPPICAV AXA Selectiv’ Immo ,
ont donné leur accord à ce changement. Ainsi, lors de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2022, le prospectus
et les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (« DICIs ») de votre FIAs tiendront compte de ces
amendements. Ils pourront être consultés gratuitement auprès de :
AXA REIM SGP
Tour Majunga – La Défense 9 –
6 place de la Pyramide
92908 PARIS – La Défense Cedex
et seront publiés sur notre site internet à l’adresse suivante : https://funds.axa-im.com/.
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

La Société de Gestion

