Paris, le 4 février 2019
Objet : Modifications des OPC suivants :
-

GLOBAL ALLOCATION M
OBLIGATIONS 5-7M
RENDEMENT DIVERSIFIE M
UFF CAP DEFENSIF
UFF EURO-VALEUR 0-100
UFF EURO-VALEUR 0-100 A
UFF GLOBAL ALLOCATION
UFF GLOBAL ALLOCATION A
UFF OBLIGATIONS 5-7 A
UFF OBLIGATIONS 5-7 C
UFF RENDEMENT DIVERSIFIE
UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

Chère cliente, Cher client,
Vous êtes porteurs de parts de l’un des fonds précités, gérés par Aviva Investors France et nous vous remercions de
votre confiance.
Nous vous informons de la décision prise par Aviva Investors France de procéder à la mise à jour des documents
réglementaires des fonds, conformément aux normes de rédaction souhaitées par l’AMF.
Cette mise à jour, qui interviendra le 8 février 2019, vise notamment à l’insertion de mentions assurant une meilleure
information des porteurs.
Les autres caractéristiques des fonds concernés demeurent inchangées. Ces changements n’impliquent aucune démarche
spécifique de votre part et n’ont aucun impact sur vos fonds que ce soit en termes d’objectif de gestion, de profil
rendement/risque ou de frais supportés.
Votre conseiller UFF se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez
souhaiter relative à ce changement.
Nous vous rappelons enfin l’importance de prendre connaissance du Document D’information Clé pour l’Investisseur
(DICI) de votre fonds, disponible sur le site internet : www.uff.net.
Les prospectus des fonds vous seront adressés sur simple demande écrite à l’adresse suivante :
Union Financière de France Banque
UFF Contact
32, avenue d’Iéna - 75783 PARIS Cedex 16 - FRANCE
Téléphone : +33(0) 805 805 809

Nous vous prions d’agréer, chère cliente, cher client, l’expression de nos sentiments distingués.
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