Paris, 4 novembre 2021

AVIS INTERNET AUX PORTEURS DU FONDS MAITRE FCP PEA COURT TERME
ET DE SES NOURRICIERS
Dénomination du Fonds
FCP PEA COURT TERME
FCP RELAIS PEA 2
FRUCTI PEA SERENITE
RESERVE ECUREUIL

Catégorie de parts
M EUR
R EUR

Code ISIN
FR0000982969
FR0013411758

C EUR

FR0010130781

T EUR
C EUR

FR0010834119
FR0010410696

C EUR

FR0010177378

Nous informons les porteurs de parts du FCP « FCP PEA COURT TERME » et de ses nourriciers, que la
modification suivante va être apportée à la documentation juridique des Fonds :

-

Indice de référence : remplacement de l’EONIA capitalisé par l’€STR capitalisé. L’€STR
(European Short Term Rate) est un nouvel indice de référence monétaire calculé et publié
par son administrateur la BCE, qui remplace progressivement un autre taux court, l’Eonia,
depuis le 2 octobre 2019.
L’€STR représente le taux d’intérêt interbancaire de référence du marché de la zone euro.
ll est établi chaque jour sur la base de données récupérées auprès de plusieurs Banques
Européennes.
Des informations complémentaires sur l’indice de référence sont accessibles via le site internet
de l’administrateur de l’indice de référence www.ecb.europa.eu.

La date d’entrée en vigueur de cette modification sera le 15 novembre 2021.
Les autres caractéristiques des Fonds demeurent inchangées.
La documentation juridique (documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et prospectus) du
fonds décrivant l’ensemble de ses caractéristiques est disponible auprès de Natixis Investment
Managers International et sur le site www.im.natixis.com.
Elle peut vous être adressée dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :
Natixis Investment Managers International
« Service Clients »
43, avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
ou de ClientServicingAM@natixis.com
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