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R.C.S. Luxembourg B 121 911
AVIS AUX ACTIONNAIRES
Les actionnaires sont informés que le Conseil d'Administration a décidé des modifications suivantes
avec effet au 20 février 2018 :


Changement de dénomination des classes d’actions

Afin d’harmoniser la définition des classes d’actions offertes à la distribution et de simplifier la
communication aux actionnaires, le Conseil a décidé de renommer un certain de nombre de classes
d’actions. Les modifications par compartiment et par code ISIN sont reprises en annexe et sur le lien
suivant www.ram-ai.com.


Obligations de transparence à communiquer dans le cadre du Règlement (UE) 2015/2365
du Parlement Européen et du Conseil relatif à la transparence des opérations de
financement sur titres et de la réutilisation (le « Règlement »)

Le Règlement impose aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières tels que la SICAV
d’inclure un certain nombre d’informations dans leurs prospectus. Par conséquent, le Conseil attire
l’attention des actionnaires quant aux modifications apportées aux Chapitre 6.10 et Chapitre 6.11 du
prospectus. Par ailleurs, les fiches signalétiques des compartiments concernés renseigneront les
proportions, attendues et maximales, de la valeur nette d’inventaire du compartiment concerné faisant
l’objet de contrats d’échange sur rendement global. Ces modifications sont le résultat de l’application
des dispositions du Règlement en matière d’obligations de transparence et ne sont en aucun cas le
résultat d’un changement de stratégie ni de politique d’investissement des compartiments.
Le prospectus mis à jour, daté 20 février 2018, les documents d’information clé pour l’investisseur, les
statuts ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social
de la SICAV ainsi que du Crédit Industriel et Commercial S.A. (CIC), 6, avenue de Provence, F-75009
Paris, Service Financier de la SICAV en France.
Le Conseil d’Administration
Luxembourg, le 20 février 2018

