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21 octobre 2021 
 
Clôture de la Catégorie EH-A Roll-Up (la « Catégorie ») du Fonds Global Real Estate Securities 
Fund (le « Fonds »), un compartiment de Multi-Style, Multi-Manager Funds plc, une société 
d’investissement à capital variable et à compartiments multiples de droit irlandais et à 
responsabilité séparée entre ses compartiments (la « Société »)  

À moins que le contexte n’en dispose autrement, tous les termes définis contenus dans la 
présente lettre ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus de la Société. 

Cher Actionnaire, 

1. Introduction 

Par la présente, nous vous informons qu’en application de l’Article 13(b) des Statuts constitutifs de la 
Société (les « Statuts »), le conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’administration ») 
a décidé de clôturer la Catégorie susmentionnée. 

2. Motif et procédure 

La décision de clôturer la Catégorie a été prise au vu du volume relativement faible d’actifs de ladite 
catégorie ; il n’est donc plus économiquement viable d’appliquer une stratégie de couverture de 
change à cette Catégorie.  

En vertu de la Réglementation européenne sur les Organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières de 2021 (telle qu’amendée), qui met en œuvre la Directive (UE) 2019/1160 relative à la 
distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et en vertu du Règlement 
UE/2019/1156 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif 
au sein de l’Union des marchés de capitaux (les « Règlements modificatifs »), vous avez le droit de 
faire racheter, sans frais, toutes les actions que vous détenez dans cette Catégorie pendant 30 jours 
à compter de la date du présent avis. Sur cette base, toutes les actions en circulation de la Catégorie 
seront obligatoirement rachetées le 6 décembre 2021 (la « Date de clôture »). Toutes les démarches 
commerciales relatives à la Catégorie pendront fin à compter de la Date de clôture. Aux fins de 
satisfaire aux exigences des Règlements modificatifs, cet avis sera publié sur la page 
https://russellinvestments.com/ jusqu’à la Date de clôture. 

Veuillez noter que la Société n’acceptera aucune nouvelle souscription dans la Catégorie à compter 
du 2 décembre 2021. 

À partir de maintenant jusqu’à la Date de Clôture, vous pourrez examiner la possibilité du transfert de 
votre placement dans une autre catégorie d’actions du Fonds ou dans un autre fonds de Russell 
Investments. Avant une quelconque conversion, nous vous recommandons de consulter votre contact 
habituel chez Russell Investments. Vous avez autrement la possibilité de racheter votre participation 
avant la Date de clôture, de la manière habituelle prévue dans le Prospectus. Les frais associés à la 
clôture de la Catégorie ont déjà été établis et pris en compte dans la Valeur liquidative par Action de 
ladite Catégorie. 

Le prospectus et les Documents d’informations clés pour l’investisseur actualisés de la Société seront 
mis à disposition sans frais auprès du siège social sis 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 ou 
auprès des représentants locaux des pays où la Société est enregistrée, y compris auprès de l’Agent 
d’information allemand, Russell Investments Limited Zweigniederlassung Frankfurt, OpernTurm, 
Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Allemagne. 
 
Pour toute question relative à la clôture de la Catégorie, nous vous recommandons de vous adresser 
à votre contact habituel chez Russell Investment.  
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Vous priant d’agréer nos respectueuses salutations, 

 

  
Administrateur 
Par et pour le compte de 
Multi-Style, Multi-Manager Funds plc 

 


