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Cher/Chère Actionnaire, 
 
Le conseil d’administration d’Amundi Funds (le « Conseil d’administration ») souhaite vous informer des changements 
suivants : 
 
1. Modification de la politique d’investissement et du processus de gestion : Amundi Funds 

Euroland Equity Small Cap et Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond 
 

Les Compartiments visent à obtenir un score ESG de portefeuille supérieur à celui de l’Indice de référence. À compter du 
22 septembre 2022, leurs Politiques d’investissement seront complétées afin de refléter le fait que les Compartiments 
limiteront l’investissement dans des titres sans notation ESG à un maximum de 10 % de leurs actifs. 
À la même date, les Processus de gestion seront complétés afin de refléter le fait que les univers d’investissement des 
Compartiments (tels que représentés par leur indice de référence) sont réduits d’au moins 20 % en raison de l’exclusion de 
titres présentant une notation ESG inférieure. 

 
 

2. Remplacement du Gestionnaire de placements : Amundi Funds Absolute Return Global 
Opportunities Bond Dynamic* 

 
À compter du 22 septembre 2022, Amundi SGR S.p.A remplacera Amundi (UK) Limited en tant que Gestionnaire de 
placements du Compartiment Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic*.  
 
Veuillez noter que ces changements (i) n’affecteront en rien les autres caractéristiques du Compartiment, notamment le niveau 
de ses frais, et (ii) n’auront aucun impact sur le portefeuille du Compartiment.  
 
 
3. Modification de la politique d’investissement : Amundi Funds Pioneer Flexible 

Opportunities* 
 

À compter du 22 septembre 2022, la politique d’investissement du Compartiment Amundi Funds Pioneer Flexible 
Opportunities* sera modifiée pour permettre des investissements dans les marchés émergents jusqu’à 30 % de l’actif net 
du Compartiment, y compris jusqu’à 5 % dans des obligations chinoises libellées dans n’importe quelle devise et négociées 
en Chine ou sur d’autres marchés. 

 
La politique d’investissement révisée du Compartiment sera la suivante : 
 
« Le Compartiment est un produit financier qui promeut les caractéristiques ESG, conformément à l’Article 8 du Règlement 
sur la publication d’informations. 
Le Compartiment investit principalement dans une large gamme de titres du monde entier, y compris des marchés 
émergents. Le mélange de titres peut comporter des actions, des obligations d’État et d’entreprise, des titres du marché 
monétaire et des investissements dont la valeur est liée aux cours des matières premières, et jusqu’à 20 % de titres 
adossés à des actions et liés à des créances hypothécaires.  
Les marchés émergents peuvent représenter jusqu’à 30 % du total de l’actif, y compris jusqu’à 5 % d’obligations 
chinoises libellées dans n’importe quelle devise et négociées en Chine (directement via CIBM ou indirectement via 
Bond connect) ou sur d’autres marchés. 
Le Compartiment peut investir jusqu’à 5 % de son actif net dans des obligations convertibles conditionnelles et jusqu’à 
10 % de son actif dans d’autres OPC et OPCVM. » 
 
 

  



 

4 

Avis aux Actionnaires <> 2022 
 

 Avis aux Actionnaires 22 août 2022 
 

 
 

4. Modification de la politique d’investissement : Amundi Funds Pioneer Income 
Opportunities 
 

À compter du 22 septembre 2022, la politique d’investissement du Compartiment Amundi Funds Pioneer Income 
Opportunities sera modifiée pour permettre des investissements dans les marchés émergents jusqu’à 30 % de l’actif net du 
Compartiment, y compris jusqu’à 5 % dans des obligations chinoises libellées dans n’importe quelle devise et négociées en 
Chine ou sur d’autres marchés. 
 
La politique d’investissement révisée du Compartiment sera la suivante : 
 
« Le Compartiment est un produit financier qui promeut les caractéristiques ESG, conformément à l’Article 8 du Règlement 
sur la publication d’informations. 
Le Compartiment a la flexibilité d’investir dans une large gamme de titres du monde entier qui produisent un revenu, y 
compris dans des titres de marchés émergents. Ceci peut inclure des actions, des obligations d’État et d’entreprise ainsi 
que des titres de marché monétaire. Les investissements du Compartiment dans des obligations peuvent être de toutes 
qualités (investment grade ou inférieures) et comprendre un maximum de 20 % de titres adossés à des actifs et de titres 
liés à des hypothèques, ainsi qu’un maximum de 20 % de titres convertibles. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % 
de ses actifs dans des obligations convertibles contingentes et peut également chercher une exposition à l’immobilier. 
Le Compartiment peut investir sans limite dans la dette et les actions d’émetteurs non américains. Les marchés 
émergents peuvent représenter jusqu’à 30 % du total de l’actif, y compris jusqu’à 5 % d’obligations chinoises 
libellées dans n’importe quelle devise et négociées en Chine (directement via CIBM ou indirectement via Bond 
connect) ou sur d’autres marchés. 
Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de son actif dans d’autres OPC et OPCVM. » 

 
 

5. Changement de nom du Compartiment, modification de la politique d’investissement et 
de l’indice de référence : Amundi Funds Global Inflation Bond 

 
À compter du 6 octobre 2022, le Compartiment Amundi Funds Global Inflation Bond sera renommé Amundi Funds Global 
Inflation Short Duration Bond. 

 
À compter du 6 octobre 2022, l’objectif et la politique d’investissement du Compartiment seront modifiés afin de :  
- permettre d’investir jusqu’à 10 % dans les marchés émergents ; jusqu’à 10 % dans les matières premières et jusqu’à 

25 % dans les obligations vertes ; 
- refléter une durée moyenne des taux d’intérêt de +1 et +5 ans ; 
- limiter l’exposition aux devises autres que l’euro à 20 % de son actif net ;  
- adopter un nouvel indice de référence : Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 ans (couvert en 

EUR) Index 
 

La politique d’investissement révisée du Compartiment sera la suivante : 
 

« Le Compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations indexées sur l’inflation  
Plus particulièrement, le Compartiment investit au moins 50 % de son actif net dans des obligations indexées sur l’inflation 
de qualité investment grade du monde entier, y compris des marchés émergents, jusqu’à 10 % de son actif net. Ces titres 
seront libellés dans la devise de l’un des États membres de l’OCDE ou de l’Union européenne.  
La durée moyenne des taux d’intérêt du Compartiment sera comprise entre +1 et +5 ans. 
 
Tout en respectant les politiques exposées précédemment, le Compartiment peut également investir dans d’autres types 
d’obligations, dans des instruments du marché monétaire et des dépôts (à des fins de trésorerie et/ou en cas de conditions 
de marché défavorables), jusqu’à 25 % dans des obligations convertibles, jusqu’à 10 % dans des actions et des 
instruments liés à des actions, jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM/OPC et peut rechercher une exposition 
aux matières premières jusqu’à 10 % de son actif net.  
L’exposition aux devises non libellées en euros est limitée à 20 % de l’actif net.  
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La part des obligations vertes pourra représenter jusqu’à 25 % de l’actif net ». 
 

Suite à ce changement, la période de détention recommandée passera de 3 ans à 18 mois. 
 

 
6. Modification de la politique d’investissement et nomination du Gestionnaire financier par 

délégation : Amundi Funds Global Aggregate Bond 
 
À compter du 6 octobre 2022,la politique d’investissement du Compartiment Amundi Funds Global Aggregate Bond sera 
modifiée afin de : 
- réduire le seuil minimum d’investissement dans les titres de qualité investment grade de 80 % à 70 % ;  
- autoriser les investissements dans des CLO européens jusqu’à 10 % de son actif net. 
 
La politique d’investissement révisée du Compartiment sera la suivante : 
 
« Le Compartiment est un produit financier qui promeut les caractéristiques ESG, conformément à l’Article 8 du 
Règlement sur la publication d’informations. 
Le Compartiment investit principalement dans des instruments de dette de bonne qualité (instruments de marchés 
obligataires et monétaires) émis de partout dans le monde, y compris de marchés émergents. Le Compartiment peut 
notamment investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires (mortgage-backed securities ou MBS) et des 
titres adossés à des actifs (asset-backed securities ou ABS). 
Plus précisément, le Compartiment investit au moins 67 % de son actif dans des instruments de dette (y compris dans des 
MBS et des ABS de bonne qualité) émis ou garantis par des pays membres de l’OCDE ou par des personnes morales. Il 
n’existe aucune contrainte de devise sur ces investissements. Le Compartiment pourra investir moins de 25 % de ses 
actifs nets dans des obligations chinoises libellées en devise locale et ces investissements pourront être effectués 
indirectement ou directement (par ex. via un accès à Direct CIBM). Les hypothèques sous-jacentes aux MBS pourront 
être commerciales ou résidentielles, et les MBS pourront ou non faire l’objet d’une garantie gouvernementale. 
L’exposition des Compartiments aux MBS, ABS et CLO européens est limitée à 40 % de son actif net. Ceci comprend 
l’exposition indirecte obtenue par le biais de contrats à terme sur des titres garantis par hypothèques (TBA), qui est limitée 
à 20 % de son actif net, et de CLO européens, qui est limitée à 10 % de son actif net.  
Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif dans des titres de qualité investment grade. 
Conformément aux politiques exposées précédemment, le Compartiment pourra également investir dans d’autres types 
d’instruments de dette, dans des dépôts et dans les produits suivants, jusqu’au pourcentage mentionné de l’actif net : 
- en obligations convertibles : 25 % 
- en actions et instruments liés à des actions : 10 % 
- OPCVM/OPC : 10 % 
L’exposition du Compartiment aux obligations convertibles contingentes est limitée à 10 % de son actif net » 
 
À la même date, Amundi (UK) Limited nommera Amundi Asset Management US, Inc. comme nouveau Gestionnaire 
financier par délégation du Compartiment Amundi Funds Global Aggregate Bond. 
 
Veuillez noter que ce changement n’affectera aucune autre caractéristique du Compartiment, y compris le niveau des 
frais. 

 
 

7. Modification de la politique d’investissement : Amundi Funds Equity Japan Target 
 

À compter du 22 septembre 2022, la politique d’investissement et le processus de gestion du Compartiment Amundi Funds 
Equity Japan Target seront modifiés pour : 

− inclure un objectif complémentaire visant à obtenir un score ESG du portefeuille supérieur au score ESG de son 
indice de référence ; 
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− refléter les approches ESG dans son processus de gestion, conformément à l’Article 8 du Règlement sur la 
publication d’informations relatif aux produits qui met l’accent sur des caractéristiques environnementales ou 
sociales ; 

En conséquence, le Compartiment sera classé conformément à l’Article 8 du Règlement sur la publication d’informations. 
 

 
8. Changement de nom des classes d’actions de distribution cibles 

 
À compter du 6 octobre 2022, les classes d’actions de distribution cibles désormais désignées « MD » seront renommées 
« MTD » afin de refléter une caractéristique existante sur les dividendes cibles qui sont fournis aux actionnaires par le biais du 
site Web www.amundi.com  
 

 
9. Modification de la politique d’investissement : Amundi Funds Euro Multi-Asset Target 

Income*; Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income et Amundi Funds Multi-Asset Real 
Return 

 
À compter du 22 septembre 2022, la politique d’investissement des Compartiments sera modifiée pour permettre des 
investissements dans des Sociétés d’acquisition à vocation spéciale (« SPAC ») jusqu’à 2 % de son actif net.  
 
 
* Veuillez noter que ces compartiments ne font pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 
 
Si vous n’acceptez pas tout ou partie de ces modifications, vous pouvez procéder au rachat de vos actions sans commission de 
rachat, conformément au prospectus d’Amundi Funds. 
 
Le dernier prospectus d’Amundi Funds et les Documents d’informations clés pour l’investisseur sont disponibles sans frais 
auprès du siège social. 
 
La dernière version du Prospectus de la Société est disponible gratuitement en français et en néerlandais. La dernière version 
des statuts de la Société et des rapports périodiques sont disponibles gratuitement en français et en anglais; les Documents 
d'Informations Clés pour l'Investisseur sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais sur le site internet 
www.amundi.com et auprès de l’intermédiaire chargé du service financier en Belgique: 

 
CACEIS Belgium S.A. 
Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320 B-1000 Brussels 

 
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est publiée sur le site http://www.beama.be et disponible auprès de l’intermédiaire chargé 
du service financier en Belgique. 

 
Le document d’informations clés pour l’investisseur doit être lu attentivement avant d’investir. 

 
Le précompte mobilier en vigueur est de 30%. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter vos représentants locaux. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Le Conseil d’administration 
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