AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV
AXA IM EURO SELECTION
(A-FR0010777391/E-C-FR0012993160/R-C-FR0013321023/T-C-FR0013321015/S-C-FR0013321007/V-C-FR0013320991/
I-C-FR0013419843))

OPCVM DE DROIT FRANÇAIS

Puteaux, le 10 décembre 2019.
Madame, Monsieur, Chers Clients,
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre gestion et sommes heureux de vous
compter parmi les actionnaires de la Société d’Investissement à Capital Variable (« SICAV ») AXA IM Euro
Sélection.
Nous avons le plaisir de vous informer que votre SICAV sera déclarée éligible au Plan d’Actions Epargne en
Actions (PEA) à effet du 16 décembre 2019
Aussi, cette éligibilité au P.E.A. n’entraîne pas de modification du profil rendement/risque de l’OPCVM cité.
Il sera précisé dans les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) et le prospectus que la
SICAV investit en direct, en permanence, et au minimum 75% de son actif net en actions éligibles au Plan
d’Epargne en Actions (PEA) de toutes capitalisations et de tous secteurs économiques.
Il est à noter que cette modification ne constitue 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.
Néanmoins les informations sur ce régime fiscal spécifique ne sauraient se substituer à celles fournies dans le
cadre d’un conseil fiscal individuel.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’ensemble de la documentation règlementaire (« DICI »,
prospectus et statuts) sera disponible sur simple demande auprès de :
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Tour Majunga – La Défense 9 –
6 place de la Pyramide
92908 PARIS – La Défense Cedex
et publiés sur notre site internet à l’adresse suivante : www.axa-im.fr dès le 16 décembre prochain.
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
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Gestionnaire administratif

