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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 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 le prospectus de la SICAV comme suit : 
 
 

I. Modifications substantielles  

 

A. Modification de la politique d’investissement et du nom du compartiment IVO FUNDS – IVO FIXED 
INCOME SHORT DURATION 

 

Le Conseil d’Administration a décidé de modifier substantiellement la politique d’investissement du compartiment IVO 

FUNDS – IVO FIXED INCOME SHORT DURATION afin d’y intégrer des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (« ESG ») contraignants et de se conformer ainsi aux obligations de publication d’informations 

découlant du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des 
services financiers (le « SFDR »). 

  

S’agissant de l’intégration de critères ESG contraignants dans la politique d’investissement du compartiment IVO 
FUNDS – IVO FIXED INCOME SHORT DURATION, veuillez noter que des frais sont payés par ledit compartiment 
pour les données de recherche fournies par un prestataire externe, mais que ceux-ci (i) sont non significatifs puisqu’ils 
représentent 0,01% des actifs dudit compartiment par an et (ii) constituent des frais divers administratifs pris en charge 
par la SICAV en vertu du chapitre VIII-2 du prospectus de la SICAV. 

 

Pour de plus amples détails concernant l’intégration des critères ESG contraignants dans la politique d’investissement 
du compartiment IVO FUNDS – IVO FIXED INCOME SHORT DURATION, veuillez consulter la version modifiée du 
prospectus de la SICAV. 

 

Par ailleurs, à la suite de l’obtention par le compartiment du label « ISR » (Investissement Socialement Responsable) 
créé par le ministère de l’Economie et des Finances français, le Conseil d’Administration a décidé de modifier le nom 
du compartiment IVO FUNDS – IVO FIXED INCOME SHORT DURATION en IVO FUNDS – IVO FIXED INCOME 
SHORT DURATION SRI. 

 

B. Modification de la politique d’investissement du compartiment IVO FUNDS – IVO FIXED INCOME 

 

Le Conseil d’Administration a décidé de modifier substantiellement la politique d’investissement du compartiment IVO 

FUNDS – IVO FIXED INCOME afin d’y intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(« ESG ») contraignants et de se conformer ainsi aux obligations de publication d’informations découlant du SFDR. 

 

Pour de plus amples détails concernant l’intégration des critères ESG contraignants dans la politique d’investissement 
du compartiment IVO FUNDS – IVO FIXED INCOME, veuillez consulter la version modifiée du prospectus de la SICAV. 
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C. Modification de la politique d’investissement du compartiment IVO FUNDS – IVO GLOBAL 
OPPORTUNITIES 

 

Le Conseil d’Administration a décidé de modifier substantiellement la politique d’investissement du compartiment IVO 

FUNDS – IVO GLOBAL OPPORTUNITIES afin d’y intégrer des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (« ESG ») contraignants et de se conformer ainsi aux obligations de publication d’informations 

découlant du SFDR. 

 

Pour de plus amples détails concernant l’intégration des critères ESG contraignants dans la politique d’investissement 
du compartiment IVO FUNDS – IVO GLOBAL OPPORTUNITIES, veuillez consulter la version modifiée du prospectus 
de la SICAV. 

  

II. Modifications non substantielles 

 
En vue de se conformer aux obligations de publication d’informations découlant du SFDR, le Conseil d’Administration a 
également décidé de procéder aux modifications non substantielles du prospectus de la SICAV comme suit : 

 insertion d’une section relative à la politique d’investissement responsable dans la partie générale, et 

 insertion d’une section relative aux risques liés à l’investissement dans titres intégrant des critères ESG dans la 
partie générale. 

 
 

III. Informations additionnelles 

 

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 actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications ont la possibilité de demander le rachat de leurs 
parts sans frais pendant une durée d’un mois à compter de la publication du présent avis.  

 
 
Luxembourg, le 23 avril 2021 
Le Conseil d’Administration  

 

 


