AVIS AUX PORTEURS DE PARTS DES FONDS UNOFI-OBLIG (FR0007485867 / FR0010649376), UNOFIALLOCATION
FR0010626499),

MONDE

(FR0013333267),

UNOFI-CONVERTIBLES

(FR0007000492 /

FR0010413963

UNOFI-DETTE EMERGENTE (FR0011441807 / FR0011441815 / FR0011441823), UNOFI-

HAUT RENDEMENT (FR0011441773 / FR0011441781 / FR0011441799), UNOFI-PACIFIQUE (FR0007078217),
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DE DROIT FRANÇAIS
Paris, le 16 juin 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 porteurs de parts des Fonds Communs de Placement (ci-après les « FCP »), listés cidessus.
A compter du 23 juin 2020 (date de prise d’effet), UNOFI-GESTION D’ACTIFS procèdera au
changement de la date de clôture de l’exercice dans les prospectus des FCP susvisés, afin d’harmoniser
leur date de clôture sur celle des autres fonds sous gestion qui eux clôturent chaque année à fin
septembre.
Ainsi, pour réaliser ce changement au titre de l’année 2020, les 6 fonds suivants vont clôturer
exceptionnellement leurs comptes sur un exercice inférieur à 12 mois :

OPCVM

ISIN

Part

FR0007485867

D

FR0010649376

C

FR0013333267

C

FR0007000492

I

UNOFI-CONVERTIBLES FR0010413963

J

FR0010626499

C

FR0011441807

C

FR0011441815

A1

FR0011441823

A2

FR0011441773

C

FR0011441781

A1

FR0011441799

A2

FR0007078217

C

UNOFI-OBLIG
UNOFI-ALLOCATION
MONDE

UNOFI-DETTE
EMERGENTE

UNOFI-HAUT
RENDEMENT
UNOFI-PACIFIQUE

Ancienne date de
clôture

Nouvelle date
de clôture

Dernier jour de Bourse
de Paris du mois de mars

Dernier jour de
Bourse de Paris
Dernier jour de Bourse du
mois
de
de Paris du mois de septembre
décembre

Durée de
l’exercice 2020
6 mois

9 mois

Nous attirons votre attention sur le fait que ces modifications ne constituent 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 la stratégie d’investissement de votre FCP reste la même et
que l’objectif de gestion recherché par notre équipe de gestion n’est pas modifié.
Vous pouvez consulter le DICI et le prospectus dans la rubrique « L'épargne financière » du site internet
de l'Union notariale financière.
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Ces documents réglementaires sont également adressés sur simple demande par courrier auprès de :
UNOFI-GESTION D’ACTIFS - Direction administrative - 30, boulevard Brune - CS 30303 - 19113 Brive
Cedex / Tél. : 05 55 17 43 00.
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.
UNOFI-GESTION D’ACTIFS
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