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AVIS AUX PORTEURS DE PARTS 
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 (le « Prospectus ») et/ou dans le 
Supplément concerné (le « Supplément »). 

25 janvier 2023 
Cher Porteur de Parts, 
 
Contexte 
 
Par la présente, nous vous informons, en votre qualité de Porteur de Parts de Muzinich 
Funds (le « Fonds »), du rachat forcé de certaines Catégories de Parts des Compartiments 
(les « Compartiments ») selon les dispositions de l’Acte constitutif du Fonds.  

Nous avons examiné la viabilité commerciale des Catégories de Parts concernées à la 
lumière de leur taille et sommes d'avis que le rachat des Parts et la clôture des Catégories 
de Parts sont dans le meilleur intérêt des Porteurs de Parts, car les frais de fonctionnement 
de ces Catégories de Parts sont disproportionnés par rapport à leurs actifs. 

Date d’entrée en vigueur - Rachat forcé de Parts 
 
Le rachat forcé des Parts concernées et la clôture des Catégories de Parts, tels qu’indiqués 
dans l'annexe 1, entreront en vigueur autour du 27 février 2023 (la « Date d'entrée en 
vigueur »”). Veuillez noter qu’il ne sera plus possible de souscrire les Catégories de Parts 
concernées dès la date de cette notice. 
 
Aucune action n’est requise de votre part. Si vous souhaitez racheter ou échanger vos Parts 
avant la date d’entrée en vigueur, vous pouvez procéder de la manière habituelle telle que 
décrite dans le Prospectus. 

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 feuilles d’information de base pour la 
Suisse, 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. 



Annexe 1 
 

Catégories de Parts rachetées et clôturées  
 

Compartiment Catégorie de Parts ISIN 
Muzinich Americayield Fund Parts discrétionnaires A en EUR 

Parts de distribution P en EUR 
Parts de distribution A en GBP 
Parts de Capitalisation R en SEK 

IE0031559291 
IE00BYT3QN24 
IE00B28XD617 
IE00BCRXFW28 

Muzinich Asia Credit Opportunities 
Fund 

Parts de distribution A en EUR 
Parts de capitalisation A en SEK 
Parts de capitalisation de fondateur en 
SEK 

IE00BD25JY06 
IE00BYXF2696 
IE00BZ16DZ71 

Muzinich Dynamic Credit Income Fund Parts de capitalisation S en GBP IE0001YPVGY7 
Muzinich Emerging Market Corporate 
Debt Fund 

Parts de capitalisation P1 en USD IE00BM9GQS21 

Muzinich Emerging 
MarketsShortDuration Fund 

Parts de distribution R en USD IE00BFNXVY19 

Muzinich Enhanceyield Short-Term 
Fund 

Parts de distribution G en CHF 
Parts de capitalisation T en EUR 
Parts de distribution P1 en USD 

IE00BF1PG336 
IE00BZ4CYZ98 
IE00BF2T2L44 

Muzinich Europeyield Fund Parts de distribution S en GBP 
Parts de distribution A en USD 

IE00B8XVR375 
IE00BJVWTF54 

Muzinich Global High Yield Low 
Carbon Credit Fund 

Parts de capitalisation A en GBP 
Parts de distribution A en GBP 
Parts de distribution H en GBP 
Parts de capitalisation H en NOK 
Parts de capitalisation S en SEK 
Parts de capitalisation A en USD 

IE0033510177 
IE0033510060 
IE00B971CK23 
IE00BYXF2589 
IE00BF2ML497 
IE00B07RY122 

Muzinich Global Tactical Credit Fund Parts de capitalisation R en CHF 
Parts de capitalisation A en GBP 

IE00BHLSJF98 
IE00BHLSJ480 

Muzinich LongShortCreditYield Fund  Parts de capitalisation NJ IE00BV0LL956 
Muzinich ShortDurationHighYield 
Fund 

Parts de capitalisation S en CHF 
Parts de distribution sélective en GBP  
Parts de capitalisation P1 en USD 

IE00B96BJC40 
IE00BQ70TK74 
IE00BF2T3114 

Muzinich Sustainable Credit Fund Parts de capitalisation H en CHF 
Parts de distribution P en EUR 

IE00B7JR0001 
IE00BYT3QQ54 

 
 


