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(le « Fonds »)
RBS Market Access (la « Société ») informe les investisseurs de sa décision de liquider le Fonds avec effet au 24
octobre 2013 en raison du fait que la valeur des actifs nets du Fonds est inférieure à la valeur de l'actif net
minimum figurant dans le prospectus actuel de la Société pour que chaque compartiment concerné puisse
fonctionner d'une manière économiquement efficace. En conséquence, et conformément aux dispositions du
prospectus et à l'article 31 (2) des statuts de la Société, le conseil d'administration a jugé dans le meilleur intérêt
des actionnaires de clôturer le Fonds avec effet à compter du 24 octobre 2013 et de procéder au rachat
obligatoire de toutes les actions du Fonds.
A cette fin, la décotation des actions du Fonds à la SIX Swiss Exchange (la « SIX ») a été demandée et obtenue
avec effet au 22 octobre 2013, le dernier jour de négoce effectif étant fixé au 21 octobre 2013. Cette mesure
concerne toutes les actions du Fonds cotées à la SIX. Les opérations en bourse des actions du Fonds sur la SIX
seront définitivement suspendues avec effet à partir du 22 octobre 2013.
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts, les rapports annuels et semestriels de RBS
Market Access peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse.
Le Représentant et service de paiement en Suisse:
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