AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE
(le « Fonds »)
Un « Exchange Traded Fund » individuel de droit français
ISIN : FR0010821736 / N° de valeur : 10'770'464 / Symbole de valeur : CA8 / Devise de négoce : USD

Annonce de liquidation du Fonds et annonce de décotation des parts du Fonds
à la SIX Swiss Exchange
La société de gestion du Fonds informe les investisseurs de sa décision de liquider le Fonds avec effet au 1er
mars 2013 afin de tenir compte de l’évolution de la demande des investisseurs en terme d’offre de placements
collectifs. A cette fin, la décotation des parts du Fonds à la SIX Swiss Exchange a été demandée et obtenue avec
effet au 26 février 2013, le dernier jour de négoce effectif et la suspension technique du négoce étant fixés au 25
février 2013. Cette mesure concerne toutes les parts du Fonds cotées à la SIX Swiss Exchange. Les obligations
de market maker du Fonds prendront fin à compter du 26 février 2013.
A partir du 26 février 2013, toutes les opérations de souscription et de rachat sur le marché primaire, ainsi que
toutes les opérations d’achat et de vente sur le marché secondaire seront suspendues jusqu’à la date de
dissolution du Fonds. Les investisseurs peuvent, s’ils le souhaitent, procéder à la vente de leurs parts ou
demander le rachat de leurs parts jusqu’au 25 février 2013. La valeur nette d’inventaire sera alors calculée selon
les prescriptions du prospectus. Pour les autres, le Fonds procédera au rachat forcé de leurs parts, sans aucun
frais de rachat, et les investisseurs recevront la valeur liquidative des parts qu’ils détiennent calculée au 1er mars
2013.
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, le règlement, les rapports annuels et semestriels du
Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse.
Le représentant : CACEIS (Switzerland) SA, Chemin de Précossy 7-9, Case postale 2259, 1260 Nyon.
La banque chargée du service de paiement : Credit Agricole (Suisse) SA, 4 Quai Général Guisan, 1204 Genève.
Nyon, le 25 janvier 2013
AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE

CACEIS (Switzerland) SA, Nyon

AMUNDI ETF ALL COMMODITIES S&P GSCI LIGHT ENERGY
(ISIN : FR0010821728 / N° de valeur : 10770440/ Symbole de valeur : CL7 / Devise de négoce : USD)
et
AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI NON ENERGY
(ISIN : FR0010821777 / N° de valeur : 10770522/ Symbole de valeur : NEG / Devise de négoce : USD)
Deux « Exchange Traded Fund » individuels de droit français

(les « Fonds »)

Annonce de liquidation des Fonds et annonce de décotation des parts des Fonds
à la SIX Swiss Exchange
La société de gestion des Fonds informe les investisseurs de sa décision, prise en date du 17 janvier 2013, de
liquider les Fonds avec effet au 1er mars 2013 afin de tenir compte de l’évolution de la demande des
investisseurs en terme d’offre de placements collectifs. A cette fin, la décotation des parts des Fonds à la SIX
Swiss Exchange a été demandée et obtenue avec effet au 26 février 2013, le dernier jour de négoce effectif et la
suspension technique du négoce étant fixés au 25 février 2013. Cette mesure concerne toutes les parts des Fonds
cotées à la SIX Swiss Exchange. Les obligations de market maker du Fonds prendront fin à compter du
26 février 2013.
A partir du 26 février 2013, toutes les opérations de souscription et de rachat sur le marché primaire, ainsi que
toutes les opérations d’achat et de vente sur le marché secondaire seront suspendues jusqu’à la date de
dissolution des Fonds. Les investisseurs peuvent, s’ils le souhaitent, procéder à la vente de leurs parts ou
demander le rachat de leurs parts jusqu’au 25 février 2013. La valeur nette d’inventaire sera alors calculée selon
les prescriptions du prospectus. Pour les autres, les Fonds procéderont au rachat forcé de leurs parts, sans aucun
frais de rachat, et les investisseurs recevront la valeur liquidative des parts qu’ils détiennent calculée au 1er mars
2013.
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, le règlement, les rapports annuels et semestriels des
Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse.
Le représentant : CACEIS (Switzerland) SA, Chemin de Précossy 7-9, Case postale 2259, 1260 Nyon.
La banque chargée du service de paiement : Credit Agricole (Suisse) SA, 4 Quai Général Guisan, 1204 Genève.
Nyon, le 25 janvier 2013
AMUNDI ETF ALL COMMODITIES S&P GSCI LIGHT ENERGY
AMUNDI ETF COMMODITIES S&P NON ENERGY

CACEIS (Switzerland) SA, Nyon

