
Le 18 mars 2021 

Cher Investisseur, 

Modification relative à la politique d’investissement de  
M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (le « Fonds »), 
un compartiment de M&G (Lux) Investment Funds 1 (la « Société ») 

Veuillez noter qu’aucune modification ne sera apportée à la façon dont le Fonds est géré, ni aux types 
d’actifs dans lesquels le Fonds peut investir. Cette modification n’aura aucune incidence sur le profil de 
risque général du Fonds. Vous n’avez aucune démarche à entreprendre. 

Les termes commençant par une majuscule utilisés dans la présente lettre ont la même signification qui 
leur est attribuée dans la dernière version du prospectus de la Société (le « Prospectus »), sauf indication 
contraire imposée par le contexte. 

Je vous écris pour vous informer qu’à compter du mardi 26 avril 2022, le montant maximum que le Fonds 
peut investir dans des titres convertibles conditionnels (« CoCos ») passera de 10 % à 20 % de sa Valeur 
liquidative (VL). Cette modification figurera dans la politique d’investissement du Fonds que vous pouvez 
trouver dans le Prospectus de la Société daté de mars 2022 à l’adresse suivante : www.mandg.com 

Les CoCos sont un type de titres de créance, généralement émis par des banques, qui fonctionnent comme 
des obligations tant que certaines conditions prédéterminées ne sont pas déclenchées. Ces seuils de 
déclenchement peuvent comprendre des mesures de la santé financière de l’émetteur restant au-dessus 
d’un certain niveau.  

Nous estimons que cette modification permettra au gestionnaire du fonds de mieux tirer parti des 
opportunités d’investissement dans des obligations d’émetteurs financiers structurées en CoCos. 

Coûts associés aux modifications 
Tous les coûts d’administration associés aux modifications seront à la charge de M&G. 

Modification de votre investissement 
Vous avez la possibilité de vendre vos parts ou de les échanger gratuitement contre celles d’un autre 
compartiment de la Société ou du fonds de M&G à tout moment avant ou après la mise en place des 
modifications, conformément à nos conditions générales. 

suite à la page suivante 



Pour plus d’informations 
En cas de doute quant aux mesures à prendre ou pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter votre 
interlocuteur habituel M&G ou, pour toute question d’ordre opérationnel, notre équipe du service client 
par e-mail à l’adresse csmandg@rbc.com ou par téléphone au +352 2605 9944. Nous sommes disponibles 
du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00. Par souci de sécurité et afin d’améliorer la qualité de nos services, 
les appels téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrés et surveillés.  
 
Veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure de vous donner des conseils en matière d’investissement. 
En cas de doute concernant la portée de ces modifications, veuillez demander l’avis d’un conseiller financier. 
 
Sincères salutations, 

 

 
 
Laurence Mumford 
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1 
 


