IMPORTANT : si vous avez le moindre doute à propos du contenu de la présente notification, veuillez
consulter votre courtier, directeur de banque, avocat, expert-comptable ou tout autre conseiller financier
indépendant. Lorsque tous les titres ont été cédés ou transférés par le destinataire, la circulaire et tout
autre document pertinent devraient être transmis à la personne par le biais de laquelle la vente ou le
transfert a été réalisé(e) en vue de la transmission à l’acquéreur ou au cessionnaire.

AVIS A TOUS LES DETENTEURS DE PARTS DE L'AXA ROSENBERG PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP
ALPHA FUND
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust (le “Fonds”)
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund (le “Compartiment”), l'un des compartiments du
Fonds
Organisme de placement collectif à capital variable de droit irlandais agréé par la Banque centrale
d'Irlande conformément aux dispositions des Règlements

Le 13 juin 2017

Cher Détenteur de parts,
Le 22 mai 2017, nous vous avons envoyé un avis (l'« Avis ») de tenue d'Assemblée Générale
(l'« Assemblée ») des détenteurs de parts (les « Détenteurs de parts ») du Fonds, qui se tiendra le 13 juin
2017 à 10H00 à Dublin.
L'Assemblée a été organisée en vue d'examiner une résolution visant à modifier la stratégie
d'investissement actuellement menée par le Fonds, et par conséquent la description de l'objectif et de la
politique d'investissement du Fonds, telle que mentionnée dans le prospectus du Fonds (le
« Prospectus »), et selon les indications figurant dans l'Avis (« Résolution »).
Nous avons le plaisir de vous informer que l'Assemblée a eu lieu comme prévu et que la Résolution a été
approuvée par les Détenteurs de parts autorisés à assister à l'Assemblée et à voter (en personne ou par
procuration).
Le Prospectus sera mis à jour en conséquence, afin de refléter les modifications objet de la Résolution. De
plus, comme défini dans l'Avis, le nom du Fonds sera modifié pour devenir AXA Rosenberg All Country
Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund.
Ces modifications entreront en vigueur le ou vers le 13 juillet 2017 (ou à une autre date suite au dépôt du
Prospectus modifié auprès de la Banque Centrale d'Irlande).
Les documents du Fonds (le Prospectus, les Informations clés pour l’investisseur, l’Acte de Fiducie, le
dernier rapport annuel au 31 mars 2016 et le dernier rapport semi-annuel au 30 septembre 2016) sont
disponibles gratuitement sur les sites internet (France: www.axa-im.fr, Belgique: www.axa-im.be et/ou
www.axabank.be) et auprès de l’agent local:
o

France: BNP Paribas Securities Services, Rue d’Antin, 75002 Paris, France

o

Belgique: AXA Bank Belgium S.A, Place du Tröne 1, 100 Bruxelles, Belgique
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Sur le sites belges (www.axa-im.be et/ou www.axa.be), le prospectus, le rapport annuel et le rapport semiannuel sont fournis en français tandis que les informations clés pour l’investisseur sont disponibles en
français et néerlandais. La valeur nette d’inventaire sera aussi publiée en Belgique sur les sites
www.beama.be et www.fundinfo.com (sélectionner l’option pays «Belgique»).
En cas de problème, nous vous suggérons de formuler votre plainte auprès de votre distributeur. Les
investisseurs belges pourront retrouver les personnes de contact du service de plaintes interne de chaque
distributeur via le lien internet suivant : http://private-investors.axa-im.be/plainte. Si le traitement qui en est
donné ne vous satisfait pas, nous vous recommandons de contacter l’Ombudsman en conflits financiers:
ombudsman@ombudsfin.be ou au +32(0)2.545.77.70.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter votre chargé de clientèle habituel ou le service
clients d’AXA Investment Managers (France: +33 1 44 45 85 65, Belgique: +32 2 679 6363).
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.

David Cooke
Administrateur

Gideon Smith
Administrateur
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