
1 

CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. EN CAS 
DE DOUTE, NOUS VOUS INVITONS A CONSULTER UN PROFESSIONNEL. 

 

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Siège social : 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Luxembourg : B 29 192 

(la « Société ») 
 

AVIS À L’ATTENTION DES ACTIONNAIRES 
 

Luxembourg, 8 mai 2020 
 

 

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, 

Nous vous écrivons en votre qualité d’actionnaire de l’un ou de plusieurs des compartiments (les 
« Compartiments ») de la Société. 

Le conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») a décidé de procéder à certaines 
modifications du prospectus de la Société (le « Prospectus »), tels que décrits ci-dessous. 

I. Modifications affectant certains Compartiments 
 

• Changement des indices de référence de certains Compartiments 
 
Le Conseil a décidé de modifier les indices de référence de certains Compartiments comme suit : 
 

Compartiment Indice(s) de 
référence actuel(s) 

Nouvel indice de 
référence 

Raison 

Emerging Markets 
Fixed Income 

Opportunities Fund 

JP Morgan 
Government Bond 
Index – Emerging 
Markets Global 

Diversified 

JP Morgan Emerging 
Markets Bond Index 

Global 

JP Morgan Corporate 
Emerging Markets 

Bond Index – Broad 
Diversified 

 

JP Morgan Emerging 
Markets Aggregate 
Index, qui est un 

indice équipondéré 
des indices JP 

Morgan Emerging 
Market Bond Index 

Global Diversified, JP 
Morgan Corporate 
Emerging Market 
Bond Index Broad 
Diversified et JP 

Morgan Government 
Bond Index – 

Emerging Markets 
Global Diversified 

Index 

Après le lancement du 
Compartiment, JP 
Morgan a rendu 

publique une version 
de l'indice de 

référence mixte. 

La modification de 
l'indice de référence a 

pour but d'aider les 
investisseurs à 
comparer les 

caractéristiques de 
performance du 
Compartiment. 
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Emerging Markets 
Debt Fund 

JP Morgan Emerging 
Markets 

Bond Index Global 

JP Morgan Emerging 
Market Bond Index 
Global Diversified 

Aligner le 
Compartiment avec 
les concurrents de 

cette gamme d'actifs 
sur le marché. 

 

• Modification des Jours de Transaction du Japanese Equity Fund 
 
Le Conseil a décidé de modifier les jours de transaction, tels que mentionnés dans la politique 
d'investissement du Japanese Equity Fund, de manière à considérer comme "jours fermés à la 
négociation" les dates (i) auxquelles les marchés du Japan Exchange Group sont fermés à la 
négociation et au règlement-livraison ou (ii) que les Administrateurs, en consultation avec le 
Conseiller en Investissement, ont déterminées à leur entière discrétion. 
Veuillez noter qu'un tel changement peut avoir des répercussions sur : 

o les demandes de souscription / rachat / échange ; 
o le paiement des Actions rachetées ; et 
o le calcul de la Valeur Liquidative par Action. 

 
Puisque le Compartiment investit principalement dans des titres de capital japonais, la 
modification a été apportée afin d'aligner les jours de transaction du Compartiment sur le 
calendrier des jours fermés à la négociation des marchés du Japan Exchange Group. La liste des 
"jours fermés à la négociation" prévus sera disponible sur le site web de la Société 
(www.morganstanleyinvestmentfunds.com) et sera mise à jour à l'avance, au moins deux fois par 
an. Toutefois, la liste peut être mise à jour ponctuellement en présence de circonstances 
exceptionnelles lorsque les Administrateurs estiment que c’est dans le meilleur intérêt des 
Actionnaires du Compartiment. 

• Modification de la politique d’investissement du Global Opportunity Fund en ce qui 
concerne les investissements en Actions A chinoises via Stock Connect 

Le Conseil a décidé de modifier la politique d’investissement du Global Opportunity Fund afin 
d’augmenter son investissement en Actions A chinoises via Stock Connect de 10% à 20% de son 
actif net. 

Même si, de manière générale, le profil de risque de ce Compartiment ne sera pas affecté par 
cette modification de sa politique d’investissement, les investisseurs sont invités à consulter les 
facteurs de risque relatifs à Stock Connect dans le Prospectus.  

• Modification de la politique d'investissement de certains Compartiments en ce qui 
concerne l’investissement en OPCVM ou OPC 

 
Le Conseil a décidé de modifier la politique d'investissement de chacun des Compartiments 
figurant ci-dessous afin de préciser qu’ils peuvent investir dans une certaine mesure dans des 
ETF à capital variable, à condition que lesdits ETF soient éligibles à l’actif des OPCVM (pour tous 
les Compartiments énumérés ci-dessous) : 
 

o Emerging Markets Corporate Debt Fund ; 
o Emerging Market Debt Fund ; 
o Emerging Markets Domestic Debt Fund ; 
o Euro Bond Fund ; et 
o Global Convertible Bonds Fund. 

 
En outre, la politique d'investissement du Global Bond Fund sera modifiée pour indiquer qu'il peut 
investir dans une certaine mesure dans (i) des parts ou actions d’autres organismes de placement 

http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com/
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collectif, y compris des Compartiments de la Société et (ii) des ETF à capital variable, à condition 
que lesdits ETF soient éligibles à l’actif des OPCVM. 
 
L'ajout de ces nouvelles modifications n'affectera pas le processus d’investissement, la stratégie 
et l’exposition sous-jacente des Compartiments mais offrira de nouvelles perspectives à 
l’exposition au marché cible.  
 

• Augmentation du niveau maximum de l’actif net du Global Multi-Asset 
Opportunities Fund pouvant faire l'objet de contrats d’échange sur rendement 
global 

 

Le Conseil a décidé de relever le niveau maximum (en % du total des actifs) du Global Multi-Asset 
Opportunities Fund pouvant faire l'objet de contrats d’échange sur rendement global (« total return 
swaps ») de 78 % à 170 %. 
 
En 2017, le nom du Compartiment et la stratégie d'investissement ont été modifiés. En raison de 
ce changement de stratégie, le Compartiment est devenu plus volatile. Cependant, le niveau 
maximum de l’actif net du Compartiment pouvant faire l'objet de contrats d’échange sur 
rendement global est resté inchangé à 78 %. Afin d'offrir une plus grande flexibilité et en raison de 
l'utilisation de contrats d’échange sur rendement global portant à la fois sur des titres à revenu fixe 
et sur des titres de capital à la suite du changement de stratégie, le niveau maximum doit être 
porté à 170 %. 
 

**** 

 

Les modifications visées au paragraphe I ci-dessus entreront en vigueur le 8 juin 2020 et sont 
reflétées dans le Prospectus d’avril 2020. 

Vos options 

1. Si vous êtes d’accord avec les modifications décrites ci-dessus, vous n’avez aucune 
démarche particulière à accomplir. Les modifications entreront automatiquement en 
vigueur le 8 juin 2020 en ce qui concerne les Compartiments concernés, tels que visés ci-
dessus. 

2. Si vous n’êtes pas d’accord avec les modifications proposées, vous pouvez : 

(a) soit échanger vos Actions en Actions d’un autre Compartiment. Les demandes 
d’échange doivent être transmises conformément à la section 2.4 « Échange 
d’Actions » du Prospectus et reçues au plus tard à 13h00 (heure normale d'Europe 
centrale) le 5 juin 2020. Veuillez vous assurer d’avoir pris connaissance du 
document d’information clé pour l’investisseur (DICI) de tout Compartiment dont 
vous souhaitez obtenir des Actions et consulter votre conseiller financier en cas de 
doute sur ce qu’il convient de faire ; 

(b) soit demander le rachat de vos Actions. Les demandes de rachat doivent être 
reçues au plus tard à 13h00 (heure normale d'Europe centrale) le 5 juin 2020. 

Les demandes d’échange et de rachat seront exécutées sans frais, à l’exception des 
Commissions de Souscription Conditionnelles Différées éventuellement applicables, sur la base 
de la valeur liquidative par Action du Jour de Transaction pendant lequel les Actions en question 
sont échangées ou rachetées, conformément aux stipulations du Prospectus. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Heure_normale_d%27Europe_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heure_normale_d%27Europe_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heure_normale_d%27Europe_centrale
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II. Clarifications applicables à tous les Compartiments 
 

• Clarification de la politique d'investissement de tous les Compartiments concernant 
les investissements à titre accessoire 

 

La section 1.2 "Objectifs et politiques d'investissement" du Prospectus a été modifiée afin de 
préciser que les objectifs et stratégies d'investissement des Compartiments peuvent ne pas 
divulguer de manière exhaustive tous les investissements à titre accessoire éligibles en vertu de la 
Loi de 2010 que les Compartiments peuvent avoir fait, à condition que ces investissements 
éligibles ne dépassent pas 5% de l’actif net des Compartiments. 

• Clarification des investissements en Actions A chinoises via Stock Connect 
 

La section 1.5 "Facteurs de risque" du Prospectus a été modifiée afin de préciser que les 
investissements en Actions A chinoises via Stock Connect pour les Compartiments concernés 
peuvent inclure des titres éligibles du SME Board et de ChiNext. 

Dans le cadre de Stock Connect, les actions de la bourse de Shenzhen « SZSE » qui sont 
éligibles à la négociation par des investisseurs étrangers incluent toutes les actions constituant les 
indices SZSE Component Index et SZSE Small/Mid Cap Innovation Index émises par une société 
ayant une capitalisation boursière d’au moins 6 milliards de RMB et toutes les Actions A cotées au 
SZSE qui ont des actions H correspondantes cotées à la bourse de Hongkong (sous réserve de 
certaines exceptions). Cela inclut les actions de ChiNext qui se réfèrent aux actions cotées au 
ChiNext et au SME Board du SZSE et qui sont éligibles à la négociation dans le cadre du 
Northbound Stock Connect Trading Link. 

**** 

Les modifications visées au paragraphe II ci-dessus sont reflétées dans le Prospectus d’avril 
2020. 

 

III. Clarifications applicables à certains Compartiments 
 

• Changement de nom du Global Counterpoint Fund 
 
Le Conseil a décidé de changer le nom du Global Counterpoint Fund comme suit : 
 

Nom actuel Nouveau nom 

Global Counterpoint Fund Counterpoint Global Fund  

 
 

La clarification visée au paragraphe III ci-dessus entre en vigueur le 15 mai 2020 et est reflétée 
dans le Prospectus d’avril 2020. 

 

**** 
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Une copie du nouveau Prospectus peut être obtenue, sur simple demande adressée au siège de 
la Société. 

Les termes commençant par une majuscule utilisés dans le présent avis correspondent aux 
termes définis dans le Prospectus actuellement en vigueur, sous réserve que le contexte n’impose 
une autre interprétation. 

Le Conseil d’Administration assume la responsabilité de l’exactitude des informations contenues 
dans le présent avis. Le Prospectus et le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) 
applicable peuvent être obtenus, gratuitement, par les investisseurs en s’adressant au siège de la 
Société ou aux bureaux de ses représentants à l’étranger. 

Pour toute question relative au présent avis, nous vous invitons à contacter la Société à son siège 
social au Luxembourg, le Conseiller en Investissement ou le représentant de la Société dans votre 
pays. Nous vous recommandons de vous informer et, en tant que de besoin, de prendre conseil 
sur les conséquences fiscales des éléments contenus dans le présent avis dans votre pays de 
citoyenneté, de résidence ou de domiciliation. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 

 

_______________ 

Au nom de la Société 

MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED  

 


	 Modification de la politique d’investissement du Global Opportunity Fund en ce qui concerne les investissements en Actions A chinoises via Stock Connect
	1. Si vous êtes d’accord avec les modifications décrites ci-dessus, vous n’avez aucune démarche particulière à accomplir. Les modifications entreront automatiquement en vigueur le 8 juin 2020 en ce qui concerne les Compartiments concernés, tels que vi...
	2. Si vous n’êtes pas d’accord avec les modifications proposées, vous pouvez :
	(a) soit échanger vos Actions en Actions d’un autre Compartiment. Les demandes d’échange doivent être transmises conformément à la section 2.4 « Échange d’Actions » du Prospectus et reçues au plus tard à 13h00 (heure normale d'Europe centrale) le 5 ju...
	(b) soit demander le rachat de vos Actions. Les demandes de rachat doivent être reçues au plus tard à 13h00 (heure normale d'Europe centrale) le 5 juin 2020.


