Avis Financier
AMUNDI 12 - 24 M

Les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement (FCP) AMUNDI 12 - 24 M (Part E-C : FR0013085024 ; Part
I-C : FR0010157511 ; Part I2-C : FR0007061379 ; Part IRL-C : FR0013072055), ainsi que ceux de son fonds
nourricier, AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT USD (FR0010051243), gérés par la société de gestion
Amundi Asset Management, sont informés qu’à compter du 14 décembre 2016, ce FCP intègrera une nouvelle
catégorie de part, I - USD, libellée en dollar américain.
Les principales caractéristiques de la nouvelle part I - USD seront les suivantes :
Code ISIN :
Souscripteurs concernés
Objectif de gestion
Admission en Euroclear
Devise
Frais de gestion TTC maximum :
Frais courants estimés :
Valeur liquidative initiale :
Commission de surperformance
Minimum de souscription initiale :
Minimum de souscription ultérieure :
Décimalisation :
Commission de souscription maximum :
Commission de rachat maximum :
Affectation des résultats :
Périodicité de calcul de la valeur liquidative :

FR0013186103
Plus particulièrement les institutionnels
Réaliser sur un horizon 1 an une performance annuelle
supérieure de 0,90% à celle de l'indice FED FUNDS
Oui
USD
0,30%
0,42% (estimé)
Egale à la dernière VL d’AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT
USD établie le 14 décembre 2016, calculée le 15

30% de la différence entre l'actif valorisé et l'actif de référence
1 part
1 part
Oui
Néant
Néant
Capitalisation
Quotidienne

Par ailleurs, les obligations subordonnées, déjà autorisées, pourront s’étendre aux obligations subordonnées
complexes dites « Obligations Convertibles Contingentes ». Le profil de risque de votre fonds a été mis à jour en
conséquence et votre fonds sera également exposé à un risque spécifique accessoire lié à l’utilisation de ce type
d’obligations.
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n’impliquent
aucune
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Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com
Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros - 437 574 452 RCS Paris - Société de Gestion
Les Documents
d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) du FCP AMUNDI 12 - 24 M sont disponibles sur le site
de Portefeuille agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) n° GP 04000036.
internet www.amundi.com.

Le prospectus peut vous être adressé sur simple demande à l’adresse suivante :
AMUNDI Asset Management - 90 Boulevard Pasteur - 75015 Paris.
Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.
Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France
Adresse postale : Amundi - 90, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 - France
Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com
Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros - 437 574 452 RCS Paris - Société de Gestion
de Portefeuille agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) n° GP 04000036.

