
 

 
 

Ce document est important et nécessite toute votre attention. Si vous avez le moindre 
doute concernant les actions à entreprendre, nous vous invitons à consulter votre 
conseiller/consultant financier. 

Dans le cas où vous auriez vendu ou transféré toutes vos Parts, veuillez donner ce 

document à l’acheteur, au cessionnaire, au courtier, à la banque ou à l’agent par lequel 

la vente ou le transfert a été effectué(e), afin qu’il le transmette le plus rapidement 

possible à l’acheteur ou au cessionnaire. Si vous êtes le mandataire d’un Porteur de 

Parts, nous vous prions de transmettre une copie du présent document et de ses 

annexes à votre client. 

Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans le présent document ont la 

même signification que dans le prospectus et/ou le supplément concerné. 

 

Date : 14 décembre 2022 
 

Objet : Modification de la classification du Muzinich Global High Yield Low Carbon 
Credit Fund selon la SFDR et changement concernant la Commission 
administrative annuelle 

 

Muzinich Funds (le « Fonds ») 

 

Cher Porteur de Parts, 
 

Par la présente, nous vous informons, en votre qualité de Porteur de Parts du Fonds, de ce 
qui suit : (i) la modification de la classification du Muzinich Global High Yield Low Carbon 
Credit Fund en vertu du Règlement (UE) sur la publication d’informations en matière de 
durabilité (« SFDR ») ; et (ii) des changements à venir quant à la Commission administrative 
annuelle (telle que décrite dans le prospectus et le(s) supplément(s)) concernant les parts du 
Fonds. 

 

Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund 
 

Le Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund était précédemment considéré 
comme un produit financier relevant de l’article 9 du Règlement SFDR, car sa stratégie 
d’investissement vise à atteindre des objectifs de durabilité. Veuillez noter qu’après un 
examen approfondi, il a été décidé de reclassifier ce Compartiment sera reclassé de la 
catégorie de produit financier visée à l’article 9 à la catégorie visée à l’article 8. La 
justification de cette reclassification repose sur les clarifications émises par les Autorités 
européennes de surveillance et sur une approche conservatrice de l’interprétation 
réglementaire de ces nouvelles règles, conformément aux directives actuelles du secteur 
financier. Il s’agit d’une reclassification à des fins du Règlement SFDR uniquement et il n’y a 
aucun changement dans l’objectif ou la politique d’investissement de ce Compartiment en 
conséquence. 

 
 
 

Société à responsabilité limitée de droit irlandais. 

Numéro d’immatriculation : 307511. Siège social : voir en-tête. 

Administrateurs : Brian O’Loughlin (Irlandais), William (Willie) Slattery (Irlandais), Marie Mangan (Irlandaise), 

Dennis Murray (Irlandais), Jennifer (Jen) Callaghan (Irlandaise), Alexander (Alex) McKenna (Britannique), 

Ersilia Tagliavini (Molnar) (Italienne), Katherine (Kate) Laing (Britannique)  

Réglementée par la Banque centrale d’Irlande. 



Commission administrative annuelle 
 

À compter du 11 janvier 2023 (la « Date d’entrée en vigueur »), la Commission administra-
tive annuelle qui s’applique à toutes les Catégories de Parts des compartiments du Fonds 
énumérés à l’Annexe I, sera modifiée à 0,05 %. 

 

Aucune action n’est requise de votre part. Les documents du Fonds sont actuellement mis à 
jour en conséquence et vous pourrez obtenir en temps voulu des copies actualisées du 
prospectus et des autres documents du Fonds gratuitement auprès du siège social de la 
Société de gestion. 

 

Si vous souhaitez faire racheter ou échanger vos Parts, vous pouvez procéder de la manière 
habituelle (telle que décrite dans le prospectus) avant la Date d’entrée en vigueur. 

 

En cas de questions sur ce qui précède, veuillez contacter Muzinich & Co. Limited par 
téléphone au +44 (0) 207 612 8760 ou par e-mail à l’adresse 
fundoperations@muzinich.com. 

 

En vous remerciant pour le soutien fidèle que vous apportez au Fonds, 
 
 
 
 

 
nous vous prions d’agréer, cher Porteur de Parts, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 
 

 

Au nom et pour le compte de 
Muzinich & Co. (Ireland) Limited 

 
 

* * * 
 
Le texte intégral des modifications, le prospectus et les documents « Informations clés pour 
l’investisseur » pour la Suisse resp. les feuilles d’information de base, le Trust Deed, les rapports 
annuels et semestriels du Fonds ainsi que d’autres informations peuvent être obtenus gratuitement 
auprès du représentant en Suisse : 
 
Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Tél. + 41 22 705 11 78. 
  
Le service de paiement est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Genève. 

mailto:fundoperations@muzinich.com


Annexe I 
 

Liste des Compartiments 
 

Muzinich Americayield Fund 

Muzinich Asia Credit Opportunities Fund 

Muzinich Sustainable Credit Fund 

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund 

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund 

Muzinich Europeyield Fund 

Muzinich Global Tactical Credit Fund 

Muzinich ShortDurationHighYield Fund 

Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund 

Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund 

Muzinich Dynamic Credit Income Fund 

Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund 

 


