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AVIS AUX ACTIONNAIRES
Les modifications suivantes seront apportées dans la prochaine version JUIN 2011 du prospectus et entreront en
vigueur en date du 20 juin 2011:
Politiques d’investissement
Les politiques d’investissement des compartiments de la SICAV sont modifiées comme suit.
Fixed Income:
Suppression de la mention :
Les investissements directs en créances ne représenteront pas plus de 15% des actifs.
Conservative :
Les actifs sont investis principalement dans d'autres organismes de placement collectif qui investissent, à leur tour,
principalement en obligations émises sur le marché international en diverses devises, en liquidités.
Cependant, lorsque l'investissement en organismes de placement collectif n'est temporairement pas jugé attrayant,
les actifs pourront être investis directement, jusqu’à 15% maximum des actifs nets du compartiment, en
obligations émises sur le marché international en diverses devises.
A titre accessoire, le compartiment pourra détenir des instruments du marché monétaire dont l’échéance résiduelle
ne dépasse pas 12 mois et investir ses actifs en toutes autres valeurs mobilières.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différents classes d'actifs. Ainsi, dans des
conditions normales, la composition du portefeuille sera orientée vers les pondérations ci-dessous.
°
°
°
°

Actions: 0%
Obligations: 60% - 100%
Instruments alternatifs: 0% - 40%
Liquidités: 0% - 25%

Dans le cadre d'une gestion active du portefeuille, le gestionnaires s'écartera de cette composition en fonction des
conditions de marchés et de ses prévisions.
Ce compartiment peut avoir des positions sur instruments financiers dérivés plus faibles et moins complexes ou
avoir recours à des instruments financiers dérivés exclusivement à des fins de couverture (hedging).
Defensive :
Les actifs sont investis principalement dans d'autres organismes de placement collectif qui investissent, à leur tour,
principalement en actions et/ou obligations émises sur le marché international en diverses devises.
Cependant, lorsque l'investissement en organismes de placement collectif n'est temporairement pas jugé attrayant,
les actifs pourront être investis directement, jusqu’à 15% maximum des actifs nets du compartiment, en actions
et/ou obligations émises sur le marché international en diverses devises.
A titre accessoire, le compartiment pourra détenir des instruments du marché monétaire dont l’échéance résiduelle
ne dépasse pas 12 mois et investir ses actifs en toutes autres valeurs mobilières.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différents classes d'actifs. Ainsi, dans des
conditions normales, la composition du portefeuille sera orientée vers les pondérations ci-dessous.
°
°
°
°

Actions: 0% - 50%
Obligations: 35% - 85%
Instruments alternatifs: 0% - 40%
Liquidités: 0% - 25%

Dans le cadre d'une gestion active du portefeuille, le gestionnaires s'écartera de cette composition en fonction des
conditions de marchés et de ses prévisions.
Ce compartiment peut avoir des positions sur instruments financiers dérivés plus faibles et moins complexes ou
avoir recours à des instruments financiers dérivés exclusivement à des fins de couverture (hedging).
Balanced :
Les actifs sont investis principalement dans d'autres organismes de placement collectif qui investissent, à leur tour,
principalement en actions et/ou obligations émises sur le marché international en diverses devises.
Cependant, lorsque l'investissement en organismes de placement collectif n'est temporairement pas jugé attrayant,
les actifs pourront être investis directement, jusqu’à 15% maximum des actifs nets du compartiment, en actions
et/ou obligations émises sur le marché international en diverses devises.
A titre accessoire, le compartiment pourra détenir des instruments du marché monétaire dont l’échéance résiduelle
ne dépasse pas 12 mois et investir ses actifs en toutes autres valeurs mobilières.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différents classes d'actifs. Ainsi, dans des
conditions normales, la composition du portefeuille sera orientée vers les pondérations ci-dessous.
°
°
°
°

Actions: 25% - 75%
Obligations: 25% - 75%
Instruments alternatifs: 0% - 40%
Liquidités: 0% - 25%

Dans le cadre d'une gestion active du portefeuille, le gestionnaires s'écartera de cette composition en fonction des
conditions de marchés et de ses prévisions.
Ce compartiment peut avoir des positions sur instruments financiers dérivés plus faibles et moins complexes ou
avoir recours à des instruments financiers dérivés exclusivement à des fins de couverture (hedging).
Dynamic :
Les actifs sont investis principalement dans d'autres organismes de placement collectif qui investissent, à leur tour,
principalement en actions et/ou obligations émises sur le marché international en diverses devises.
Cependant, lorsque l'investissement en organismes de placement collectif n'est temporairement pas jugé attrayant,
les actifs pourront être investis directement, jusqu’à 15% maximum des actifs nets du compartiment, en actions
et/ou obligations émises sur le marché international en diverses devises.
A titre accessoire, le compartiment pourra détenir des instruments du marché monétaire dont l’échéance résiduelle
ne dépasse pas 12 mois et investir ses actifs en toutes autres valeurs mobilières.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différents classes d'actifs. Ainsi, dans des
conditions normales, la composition du portefeuille sera orientée vers les pondérations ci-dessous.
°
°
°
°

Actions: 50% - 100%
Obligations: 0% - 50%
Instruments alternatifs: 0% - 40%
Liquidités: 0% - 25%

Dans le cadre d'une gestion active du portefeuille, le gestionnaires s'écartera de cette composition en fonction des
conditions de marchés et de ses prévisions.
Ce compartiment peut avoir des positions sur instruments financiers dérivés plus faibles et moins complexes ou
avoir recours à des instruments financiers dérivés exclusivement à des fins de couverture (hedging).
Growth :.
Les actifs sont investis principalement dans d'autres organismes de placement collectif qui investissent, à leur tour,
principalement en actions émises sur le marché international en diverses devises, en liquidités.
Cependant, lorsque l'investissement en organismes de placement collectif n'est temporairement pas jugé attrayant,
les actifs pourront être investis directement, jusqu’à 15% maximum des actifs nets du compartiment, en actions.
A titre accessoire, le compartiment pourra détenir des instruments du marché monétaire dont l’échéance résiduelle
ne dépasse pas 12 mois et investir ses actifs en toutes autres valeurs mobilières.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différents classes d'actifs. Ainsi, dans des
conditions normales, la composition du portefeuille sera orientée vers les pondérations ci-dessous.
°
°
°
°

Actions: 60% - 100%
Obligations: 0% - 20%
Instruments alternatifs: 0% - 40%
Liquidités: 0% - 25%

Dans le cadre d'une gestion active du portefeuille, le gestionnaires s'écartera de cette composition en fonction des
conditions de marchés et de ses prévisions.
Ce compartiment peut avoir des positions sur instruments financiers dérivés plus faibles et moins complexes ou
avoir recours à des instruments financiers dérivés exclusivement à des fins de couverture (hedging).
Les modifications suivantes seront apportées dans la prochaine version JUIN 2011 du prospectus et entreront en
vigueur en date du 1er juillet 2011:
Commission de gestion :
Augmentation de la commission de gestion des compartiments suivants :
-

Conservative (classic) : de 0.60% à 0.65 %
Defensive (classic) : de 0.75% à 1.50%
Balanced (classic) : de 0.90% à 1.50%
Dynamic (classic) : de 1.05% à 1.50%
Growth (classic) : de 1.20% à 1.50%

Les actionnaires n’approuvant pas ces changements peuvent demander le rachat sans frais de leurs actions
jusqu’au 17 juin 2011.
Les prospectus complet et simplifiés en vigueur, l’addendum belge ainsi que le dernier rapport périodique, sont
disponibles gratuitement auprès du service financier qui est assuré en Belgique par BNP Paribas Fortis
(dénomination officielle Fortis Banque S.A.).
Luxembourg, le 13 mai 2011

Le Conseil d’Administration

