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Avis aux Actionnaires 
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Les actionnaires du Compartiment sont informés que le conseil d'administration de la SICAV (le « Conseil 
d’Administration ») a décidé de modifier de manière substantielle le prospectus comme suit : 

A. Changement de la fréquence de calcul et de paiement de la commission de performance du 
Compartiment 

B. Changement de la fréquence du Jour d’Evaluation dans le Compartiment 

 

A. Changement de la fréquence de calcul et de paiement de la commission de performance du 
Compartiment 

En effet, conformément aux principes IOSCO (FR 09/16), la commission de performance sera désormais 
calculée et payée sur la base d’une année calendaire et non plus sur une base trimestrielle.  

Par conséquent et à titre exceptionnel, la commission de performance continuera d’être calculée sur une 
base trimestrielle jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date d’envoi du présent avis.  

A l’issue de ce délai, la commission de performance sera calculée et payée sur base d’une année 
calendaire jusqu’au 31 décembre 2019. 

B. Changement de la fréquence du Jour d’Evaluation dans le Compartiment 

Le Jour d’Evaluation du Compartiment sera dorénavant chaque Jour ouvrable et non plus chaque vendredi. 

Par conséquent, les demandes de souscription et de rachat seront désormais recevables le jour précédant 
le Jour d’Evaluation et non plus chaque jeudi. 

 

Pour de plus amples détails concernant ces modifications, veuillez consulter la version modifiée du 
prospectus et les documents d'informations clés pour l'investisseur de la SICAV, disponibles sans frais au 
siège social de la SICAV, sis au 28-32 Place de la Gare, L-1616 Luxembourg. 

Les actionnaires du Compartiment s’opposant à ces modifications auront la possibilité de demander le 
rachat sans frais de leurs actions pendant une durée d’un mois à compter de la date du présent avis. 

 
Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2019 
 
Le Conseil d’Administration  


