
1 
 

 
IVO FUNDS 

Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois 
Siège social : 28-32 Place de la Gare, L-1616 Luxembourg 

R.C.S Luxembourg B 193811 
(la «SICAV») 

 

 
Avis aux Actionnaires 

 
 
Les termes non spécifiquement définis dans le présent avis ont la même signification que dans le prospectus de la SICAV. 
 
Les actionnaires de la SICAV sont informés que le conseil d'administration de la SICAV (le « Conseil d’Administration ») a décidé de 
modifier de manière non substantielle le prospectus de la SICAV comme suit :  

 
A. Création et lancement de la classe GBP-I (cap) HDG du compartiment IVO FUNDS – IVO FIXED INCOME 

 
Le Conseil d’Administration a décidé de la création et du lancement de la classe GBP-I (cap) HDG du compartiment IVO FUNDS – IVO 
FIXED INCOME dont les caractéristiques principales seront les suivantes : 
 

- classe d’action libellée en GBP et couverte contre le risque de change, 

- classe d’action réservée aux investisseurs institutionnels, 

- minimum d’investissement en dehors de la période de souscription initiale : GBP 200.000,  

- frais de gestion : 1% par an,  

- commission de performance : 15% de la surperformance de la classe + 400 BP.  
 

Pour de plus amples détails concernant les caractéristiques relatives à la classe GBP-I (cap) HDG du compartiment IVO FUNDS – IVO 
FIXED INCOME, veuillez consulter la version modifiée du prospectus de la SICAV. 
 

 
B. Création et lancement de la classe CHF-I (cap) HDG du compartiment IVO FUNDS – IVO FIXED INCOME 

 
Le Conseil d’Administration a décidé de la création et du lancement de la classe CHF-I (cap) HDG du compartiment IVO FUNDS – IVO 
FIXED INCOME dont les caractéristiques principales seront les suivantes : 
 

- classe d’action libellée en CHF et couverte contre le risque de change, 

- classe d’action réservée aux investisseurs institutionnels, 

- minimum d’investissement en dehors de la période de souscription initiale : CHF 200.000,  

- frais de gestion : 1% par an,  

- commission de performance : 15% de la surperformance de la classe + 400 BP.  
 

Pour de plus amples détails concernant les caractéristiques relatives à la classe CHF-I (cap) HDG du compartiment IVO FUNDS – IVO 
FIXED INCOME, veuillez consulter la version modifiée du prospectus de la SICAV. 
 
 
C. Précision apportée au compartiment IVO FUNDS – IVO GLOBAL OPPORTUNITIES lorsque le Jour d’Evaluation n’est 

pas un Jour ouvrable 
 
Le Jour d’Evaluation normalement applicable du compartiment IVO FUNDS – IVO GLOBAL OPPORTUNITIES est chaque vendredi. 
 
Le Conseil d’Administration a décidé de préciser que lorsqu’un vendredi n’est pas un Jour ouvrable, le Jour d’Evaluation sera, à titre 
exceptionnel, le jeudi, c’est-à-dire le jour précédent le Jour d’Evaluation normalement applicable.  
 
Par conséquent, les demandes de souscription et de rachat seront, à titre exceptionnel, recevables le mercredi, c’est-à-dire le jour 
précédent le Jour d’Evaluation exceptionnellement applicable. 
 
D. Diverses modifications non substantielles 

 

Le Conseil d’Administration a également décidé de procéder aux modifications non substantielles du prospectus de la SICAV 
comme suit : 
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- mise en conformité avec les exigences de l’ESMA, telles que décrites dans son Q&A « 34-43-392 » au regard de la 
gestion active des compartiments de la SICAV,  

- remplacement des termes « Société Générale Bank & Trust » par « Société Générale Luxembourg » afin de refléter le 
changement de dénomination sociale avec effet au 27 janvier 2020, 

- mise à jour des liens vers les sites internet de Société Générale Luxembourg, et 

- insertion du nouveau siège social de Deloitte Audit. 

 
Toutes les modifications apportées au prospectus de la SICAV peuvent être consultées sans frais au siège social de la SICAV. 

Pour tout renseignement supplémentaire concernant ces modifications, vous êtes invités à consulter le nouveau 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 modifications apportées au prospectus de la SICAV entreront en vigueur dès réception du visa apposé par la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier sur le nouveau prospectus de la SICAV. 
 
Luxembourg, le 3 juillet 2020 
Le Conseil d’Administration  

 

 


