
 
 

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 dans un des Compartiments 
énumérés  à  l’Annexe  1  (collectivement  « les  Compartiments »  et  individuellement  « le 
Compartiment »)  de  Muzinich  Funds  (le  « Fonds »),  veuillez  remettre  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 du Fonds (le « Prospectus ») et/ou dans le Supplément 
du Compartiment correspondant (le « Supplément »). 

 
 

Cher Porteur de Parts, 
 
Contexte 

Le 1er juillet 2022

 

Par la présente, nous vous informons, en votre qualité de Porteur de Parts d’un ou de plusieurs 
Compartiments du Fonds, des changements à venir concernant vos Parts, tels que décrits ci- 
dessous. 

 
Modification de la Commission de souscription maximale 

 

À compter du 18 juillet 2022 (la « Date d’entrée en vigueur »), la Commission de souscription 
maximale  qui  s’applique  à  certaines  Catégories  de  Parts  sera  modifiée  comme  indiqué  à 
l’Annexe 1. 

 
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 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 amckenna@muzinich.com. 
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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. 

 
*transmis par voie électronique sans signature 

 
Muzinich & Co. (Ireland) Limited 

 

 
 
 
  



Annexe 1 
 

Synthèse des changements concernant la Commission de souscription 
 

Compartiment Catégorie 
de Parts 

Ancienne 
Commission 
de 
souscription 

Nouvelle 
Commission 
de 
souscription 

Muzinich AmericaYield Fund 
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund 
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund 
Muzinich Emerging MarketsShortDuration Fund 
Muzinich EnhancedYield Short-Term Fund 
Muzinich EuropeYield Fund 
Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund 
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund 
Muzinich Global Tactical Credit Fund 
Muzinich ShortDurationHighYield Fund 
Muzinich Sustainable Credit Fund 

A et R Maximum 
1% de la VL 
par Part 

Maximum 
3% de la VL 
par Part 

Muzinich European Credit Alpha Fund 
Muzinich LongShortCreditYield Fund 

N, ER et 
NR 

Maximum 
1% de la VL 
par Part 

Maximum 
3% de la VL 
par Part 

 


