
Important: Action envisagée concernant le fonds MS INVF Diversified Alpha Plus 

Morgan Stanley Investment Funds (la « Société ») a l'intention, sous réserve d'obtenir 
l'approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF »), 
l'organisme de règlementation de la Société au Luxembourg, de fusionner le fonds 
Diversified Alpha Plus (le « Fonds DAP ») au sein du fonds de fonds Global Balanced Risk 
Control (le « Fonds GBaR ») (la « Proposition de fusion ») dans le cadre d'une 
rationalisation de son offre de fonds d'allocation d'actifs. 

La Proposition de fusion devrait se conclure au plus tôt en juillet 2017 et au plus tard en 
septembre 2017. Une fois achevée la Proposition de fusion, tous les actifs et passifs du 
Fonds DAP seront transférés au Fonds GBaR.  Le Fonds DAP sera clos et sera par là 
même dissous sans passer par une liquidation. Il n'est pas nécessaire de réunir l'assemblée 
générale des actionnaires pour approuver la Proposition de fusion et il ne sera pas demandé 
aux actionnaires de voter sur la Proposition de fusion. 

Les actionnaires du Fonds DAP qui souhaitent conserver une stratégie d'exposition de leurs 
investissements sensiblement identique pourront faire basculer leur investissement dans le 
fonds Global Multi-Asset Opportunities (le « Fonds GMAO ») à tout moment après le 
20 juin 2017 et jusqu'à la Date d'entrée en vigueur de la Fusion.  Après la modification de la 
politique d'investissement du fonds Global Multi-Asset Opportunities, qui devrait prendre 
effet au 20 juin 2017, la politique d'investissement du Fonds GMAO sera sensiblement la 
même que celle du Fonds DAP. Cette possibilité n'est peut-être pas ouverte aux 
actionnaires de toutes les juridictions. Veuillez contacter votre représentant Morgan Stanley 
Investment Management, Ltd pour de plus amples informations. 

Il sera proposé automatiquement aux actionnaires détenant des parts du Fonds DAP à la 
date d'achèvement de la Proposition de fusion l'émission d'actions correspondantes du 
Fonds GBaR en échange de leurs actions du Fonds DAP.  Le nombre d'actions sera calculé 
conformément aux rapports d'échange des actions, lesquels seront calculés au moment de 
la fusion. Le Fonds GBaR suit une approche d'investissement long-only et fournit une 
exposition multi-actifs à risque contrôlé. Le fonds est géré par l'équipe Global Balanced Risk 
Control. Nous continuons à proposer une stratégie semblable à celle du Fonds DAP au sein 
du fonds GMAO pour les investisseurs qui préfèrent conserver l'approche par les 
rendements absolus du Fonds DAP.   

A ce jour, la Proposition de fusion n'a pas été approuvée par la CSSF.  Lorsque 
l'approbation règlementaire aura été obtenue, les actionnaires seront informés séparément 
et en détail de la Proposition de fusion par le biais d'un avis aux actionnaires officiel. 

Il n'est nullement garanti que la fusion proposée obtienne l'approbation règlementaire et il ne 
peut y avoir aucune certitude quant à sa réalisation effective ou son calendrier. 

 


