Information par tout moyen des porteurs

Paris, le 14 janvier 2019
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que les fonds communs de placement (FCP) listés ci-après, dont vous êtes
porteurs, feront l’objet d’une modification en date du 22 janvier 2019 :
- HARMONIS PATRIMOINE ;
- HARMONIS REACTIF ;
- HARMONIS DYNAMIQUE ;
- US OPERA ;
- AIM REACTIF ;
Les prospectus de ces FCP seront en effet modifiés afin d’actualiser la dénomination sociale de votre
société de gestion, et l’adresse vous permettant d’accéder au nouveau site internet de la société.
En effet, suite au rachat de 51% des parts d’Advenis Investment Managers par le Groupe C-Quadrat,
en date du 27 juillet 2018, le nouveau nom de la société de gestion est désormais le suivant :
C-QUADRAT Asset Management France.
Nous vous précisons que ce changement de nom n’a aucun impact opérationnel pour les porteurs de
parts ou sur la gestion qui est mise en œuvre pour ces FCP.
Nous vous rappelons également que vous avez la possibilité de vous procurer les prospectus et les
DICI modifiés des FCP datés du 22 janvier 2019, sur simple demande écrite et sans frais adressée à :
C-Quadrat Asset Management France
12 rue Médéric,
75017 PARIS
Ces documents sont également disponibles sur le nouveau site internet à l’adresse suivante :
www.c-quadrat.com/fr.
Votre interlocuteur habituel est à votre disposition pour vous donner tout complément
d’information que vous jugerez nécessaire.
Nous vous remercions pour la confiance que vous témoignez à C-Quadrat Asset Management France
et nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
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