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Paris le 7 Avril 2021 
 
 

Avis aux actionnaires de la SICAV Ixios Funds 
 

Modification des Prospectus de la SICAV IXIOS Funds 
 et de ses compartiments IXIOS SMART MANUFACTURING et IXIOS GLOBAL MINING 

 
Cher Actionnaire, 
 
Nous avons l’honneur de vous informer que le Président de la SICAV, Ixios Asset Management 
représentée par son Directeur Général, a décidé de procéder aux modifications suivantes du prospectus 
de la SICAV IXIOS Funds et aux suppléments relatifs à certains compartiments : 
 

Dans le compartiment « Ixios Smart Manufacturing» de la SICAV IXIOS Funds (Date d’effet 
07/04/2021) 

 
IXIOS Asset Management a décidé de modifier le maximum pouvant être investi en actions des pays 
émergents à 20% au lieu de 10%. 

 
Dans le compartiments « Ixios Global Mining» de la SICAV IXIOS Funds (Date d’effet 
07/04/2021) 

 
IXIOS Asset Management a décidé de créer une nouvelle classe d’actions « I -CHF » libellée en CHF 
portant l’ISIN FR0014002KJ0. 
 
IXIOS Asset Management précise que ces modifications n’affectent pas significativement le profil 
rendement/risque des compartiments Ixios Smart Manufacturing et Ixios Global Mining de la SICAV IXIOS 
FUNDS. 
 
Le Prospectus de la Société contenant les modifications susmentionnées ainsi que les documents 
d’informations clés pour l’investisseur sont publiés sur le site de l’AMF : https://geco.amf-
france.org/Bio/info_SG.aspx?prev=&SEC=LPG&NumSG=26507 
 
Une version papier de ces documents vous sera transmise sans frais sur demande. 
Nous vous rappelons l’importance de prendre connaissance de ces documents. 
 
Le service relations investisseurs de la Société de Gestion se tient à votre disposition pour toute 
information complémentaire : 
Tél. : + 33 1 44 95 69 75 
Mail : contact@ixios-am.com 
 
 
 
Le Président 
Ixios Funds 
 


