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IMPORTANT : Pour toute question relative au contenu du présent avis, nous vous recommandons 
de consulter votre courtier en Bourse, le responsable de votre agence bancaire, votre conseiller 
juridique, comptable ou tout autre conseiller financier indépendant. Si le destinataire de cette lettre 
a vendu ou transféré tous ses titres, la circulaire et tous autres documents pertinents devront être 
remis à la personne à travers laquelle la vente ou le transfert a été effectué(e) pour transmission à 
l’acheteur ou au bénéficiaire. 

 

AVIS AUX PORTEURS DE PARTS D’AXA ROSENBERG ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN EQUITY ALPHA 
FUND, UN COMPARTIMENT D’AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST (LA « FIDUCIE ») 

 

         Le 9 juillet 2021 

 

 

IMPORTANT : Clôture du Fonds AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Equity 
Alpha Fund (le « Fonds ») 

 

Nom du Fonds 
Catégorie 
d’actions ISIN 

AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A (H) (EUR) IE00BD007N25 

 

A (EUR) 

A (USD) 

IE00BD007M18  

IE00B03Z0P68  

 B (EUR) IE00B03Z0R82  

 B (USD) IE00B03Z0Q75  

 

E (EUR) 

M (USD) 

IE00B03Z0S99  

IE00B3DJ2Z39  

 

Cher Porteur de Parts, 

Cette lettre a pour objectif de vous tenir informé de certaines actions menées concernant le Fonds. 
Sauf indication contraire, les termes en majuscules contenus aux présentes ont le même sens que 
celui qui leur est attribué dans le Prospectus de la Fiducie et tout autre document d’offre de parts.  

 

Clôture du Fonds 

Le Conseil d’administration (le « Conseil d’administration ») d’AXA Rosenberg Management Ireland 
Limited (le « Gestionnaire ») souhaite informer tous les Porteurs de parts de ce Fonds, de la 
liquidation et de la clôture de ce dernier. Cet avis vous est remis conformément aux dispositions de 
l’Acte de fiducie et du Prospectus.   

La décision de clôturer le Fonds s’inscrit dans le cadre d’une approche plus générale après avoir pris 
en considération la prospérité de l’activité commerciale du Fonds, sa taille et l’évolution de la 
demande des investisseurs sur le marché.  
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En vertu des dispositions de l’Acte de fiducie et du Prospectus en vigueur, le Gestionnaire peut 
clôturer un Fonds, lorsqu’il considère, à sa seule et entière discrétion, que cette clôture est 
appropriée. Le Gestionnaire ne pense pas que la demande des investisseurs pour le Fonds soit 
suffisante pour le rendre commercialement viable et a donc décidé qu’il convenait de le clôturer.  

 

Procédure 

Le dernier jour de négociation du Fonds sera le 30 juillet 2021 (le « Dernier jour de négociation »).  
Les Porteurs de parts auront encore la possibilité de faire racheter leur investissement en vertu des 
dispositions du Prospectus jusqu’au Dernier jour de négociation. Les Porteurs de parts qui n’auront 
pas sollicité le rachat de leur investissement avant le Dernier jour de négociation feront l’objet d’un 
rachat obligatoire de leur participation lors du Dernier jour de négociation. 

Les Porteurs de parts qui n’auront pas sollicité le rachat de leur investissement avant le Dernier jour 
de négociation recevront les produits de leur rachat dans les quatre Jours ouvrables à compter du 
Dernier jour de négociation, conformément aux dispositions du Prospectus.  

Le Fonds continuera d’être géré conformément à son objectif et sa politique d’investissement à 
compter de la date de la présente lettre.  Afin de garantir un processus de liquidation ordonné, le 
Gestionnaire pourra vendre une partie ou la totalité des actifs du Fonds le 19 juillet 2021 ou aux 
environs de cette date.  Le Gestionnaire est convaincu que cette décision permettra de préserver la 
valeur des avoirs des Porteurs de parts. 

 

Échange contre des parts d’autres Fonds 

Nous vous informons, en votre qualité de Porteurs de parts, qu’en accord avec les dispositions du 
Prospectus, vous pouvez échanger vos parts sans frais contre des parts d’autres Fonds de la Fiducie 
ou demander également au Gestionnaire de convertir les produits du rachat obligatoire en parts 
d’autres Fonds de la Fiducie.  

Les ordres d’échange contre des parts d’autres Fonds seront traités par l’Agent de transfert des 
Fonds à réception d’un ordre d’échange dûment repli, conformément et sous réserve des conditions 
du Prospectus. Les ordres d’échange peuvent être transmis par télécopie (signés par les signataires 
autorisés appropriés) au numéro +353-1-853-8003, swift prescrit ou à travers la plateforme des fonds 
applicable. Pour obtenir des informations détaillées concernant la transmission des ordres d’échange, 
veuillez contacter l’Équipe de services aux investisseurs et distributeurs auprès de l’Agent de transfert 
à l’adresse suivante : 

 

AXA Rosenberg Equity Alpha Fund Trust 

C/O State Street Fund Services (Ireland) Limited 

AXA Investor & Distributor Services Team 

Numéro de téléphone : + 353-1-853-8270 (8 h - 18 h GMT) 

Numéro de téléphone (Asie) + 852-3-667-7111 (9 h - 18 h HKT) 

Numéro de télécopie : + 353-1-853-8003 

Email : axadealing@statestreet.com 

 

La liste complète de tous les Fonds et des catégories d’actions sous-jacentes est disponible sur le 
site Internet du www.axa-im.com.  

 

mailto:axadealing@statestreet.com
http://www.axa-im.com/
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Autres informations 

Toute somme résiduelle pouvant être reçue avant la date de révocation du Fonds auprès de la 
Banque centrale d’Irlande sera distribuée aux Porteurs de parts enregistrés en tant que tels le Dernier 
jour de négociation. 

 

Dans le cas où vous souhaiteriez une aide complémentaire, veuillez contacter votre distributeur ou 
votre contact habituel chez AXA Investment Managers. 

 

 

 

Sincères salutations, 

 

                                  

 

David Cooke      Kevin O’Brien 

Administrateur      Administrateur 

 

Au nom et pour le compte d’AXA Rosenberg Management Ireland Limited 
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