PARVEST

SICAV de droit luxembourgeois – catégorie OPCVM
Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
RCS Luxembourg No B 33 363

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Afin de rationaliser la gamme des fonds du groupe BNP Paribas offerts aux clients et d’assurer une gestion optimale des
actifs détenus par PARVEST (la « Société »), le conseil d’administration de la Société a décidé, par une résolution du
7 janvier 2011, conformément aux dispositions de l’article 12 des Statuts de la Société et du chapitre X.2. du prospectus
complet et en accord avec le conseil d’administration de la sicav luxembourgeoise BNP Paribas L1 (en abrégé BNPPL1),
la fermeture des compartiments repris dans le tableau ci-dessous par apport aux compartiments repris ci-dessous.
Compartiments fusionnés
PARVEST Absolute Return Europe Bond
PARVEST Absolute Return World Bond (USD)
PARVEST Bond Euro Long Term
PARVEST Bond Europe High Yield
PARVEST Bond World ABS
PARVEST Bond World High Yield
PARVEST Enhanced Cash 1 Year
PARVEST Equity Asia ex-Japan
PARVEST Equity China
PARVEST Equity Euro
PARVEST Equity Europe Alpha
PARVEST Equity Europe Emerging
PARVEST Equity Europe Finance
PARVEST Equity Europe Growth
PARVEST Equity Germany
PARVEST Equity Global Brands
PARVEST Equity India
PARVEST Equity Turkey
PARVEST Equity USA Small Cap
PARVEST Equity World Emerging
PARVEST Equity World Resources

Compartiments cibles
PARVEST Enhanced Cash 18 Months
BNPP L1 V350
BNPPL1 Bond Euro Long Term
BNPPL1 Bond Euro High Yield
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate
BNPPL1 Bond World High Yield
PARVEST Enhanced Cash 6 Months
BNPP L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan
BNPPL1 Equity China
BNPP L1 Equity Best Selection Euro
BNPP L1 Equity Best Selection Europe
BNPPL1 Equity Europe Emerging
BNPPL1 Equity Europe Finance
BNPPL1 Equity Europe Growth
BNPPL1 Equity Germany
BNPPL1 Equity World Consumer Durables
BNPPL1 Equity India
BNPPL1 Equity Turkey
BNPPL1 Equity USA Small Cap
BNPPL1 Equity World Emerging
BNPPL1 Equity World Energy

Lots
Lot 1
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Chaque actionnaire des compartiments fusionnés recevra un certain nombre de nouvelles parts du compartiment
cible de la même catégorie que ou d’une catégorie équivalente à celle des parts détenues, par fractions jusqu’à trois
décimales, en fonction du ratio de fusion décrit ci-dessous.
Par exception au paragraphe précédent :
Les actionnaires de la catégorie « Classic » du compartiment « PARVEST Bond World High Yield » recevront des
parts de la catégorie « Classic H USD » du compartiment cible ;
Étant donné que les compartiments fusionnés et cibles n’ont pas la même devise de référence (USD au lieu d’EUR),
les actifs des compartiments « PARVEST Absolute Return World Bond (USD) », « PARVEST Bond World High Yield »,
« PARVEST Equity Asia ex-Japan », « PARVEST Equity Global Brands » et « PARVEST Equity World Resources »
seront évalués en EUR aux fins du calcul du ratio de fusion.
Les actionnaires nominatifs recevront des actions nominatives, jusqu’au millième d’action. Aucune soulte ne sera versée.
Les actionnaires au porteur recevront des actions au porteur non livrées matériellement, jusqu’au millième d’action.
Aucune soulte ne sera versée.
Lot 1 : La fusion interviendra le 6 juillet 2011 (Date d’évaluation) ;
Les actionnaires des compartiments fusionnés recevront de nouvelles parts du compartiment cible, jusqu’à
trois décimales, en fonction du ratio de fusion entre la VNI par action des compartiments fusionnés et la VNI
par action des compartiments cibles, toutes deux calculées au 7 juillet 2011 ;
Les ordres de souscription, de conversion et de rachat des compartiments fusionnés seront clos au 5 juillet 2011,
à l’exception du compartiment « PARVEST Absolute Return World Bond (USD) », pour lequel la clôture
interviendra le 4 juillet 2011 à 15 h 00 ;
Les ordres reçus après ces dates seront refusés ;
En vue de faciliter les opérations de fusion, les ordres de souscription, de conversion et de rachat reçus après
le 6 juillet 2011 à 15h00 dans les compartiments cibles « PARVEST Enhanced Cash 6 Months »,
« PARVEST Enhanced Cash 18 Months » et « PARVEST Flexible Bond Europe Corporate » seront
suspendus et traités en même temps que les ordres reçus le 8 juillet 2011 à la VNI calculée au 1er juillet 2011.
La VNI pour ces compartiments cibles ne sera pas calculée au 8 juillet 2011 ;
Les produits de la fusion seront versés au 11 juillet 2011.
Lot 2 : La fusion interviendra le 13 juillet 2011 (Date d’évaluation) : les actionnaires des compartiments fusionnés
recevront de nouvelles parts du compartiment cible, jusqu’à trois décimales, en fonction du ratio de fusion
entre la VNI par action des compartiments fusionnés et la VNI par action des compartiments cibles, toutes deux
calculées au 14 juillet 2011 ;
Les ordres de souscription, de conversion et de rachat pour les compartiments fusionnés seront définitivement
clos le 12 juillet 2011 à 15 h 00, à l’exception des compartiments « PARVEST Equity Asia ex-Japan »,
« PARVEST Equity China », « PARVEST Equity India », « PARVEST Equity Turkey » et « PARVEST Equity
World Emerging », pour lesquels la clôture interviendra le 11 juillet 2011 à 15 h 00 ;
Les ordres reçus après ces dates seront refusés ;
Les produits de la fusion seront versés au 18 juillet 2011.
Pour les catégories de parts fusionnées suivantes, le ratio de fusion sera calculé en divisant la VNI par action
des compartiments fusionnés par la VNI par action de lancement des compartiments cibles correspondants,
fixée à 100,00 EUR :
-

la catégorie « Classic H EUR » du compartiment « PARVEST Equity USA Small Cap » ;

BNP Paribas L1 est une sicav de droit luxembourgeois présentant les mêmes caractéristiques que PARVEST.
Les caractéristiques des compartiments cibles sont identiques à celles des compartiments fusionnés à l’exception
des points suivants :
L’exercice social de BNP Paribas L1 clôture le 31 décembre; celui de PARVEST clôture le dernier jour de février ;
Les ordres de souscription, de conversion et de rachat dans BNP Paribas L1 doivent être reçus avant 16h00 à la date
d’évaluation, contre 15h00 dans PARVEST, à l’exception des compartiments « PARVEST Absolute Return
World Bond (USD) », « PARVEST Equity Asia ex-Japan », « PARVEST Equity China », « PARVEST Equity India »,
« PARVEST Equity Turkey » et « PARVEST Equity World Emerging », pour lesquels les ordres doivent être reçus
avant 15h00 le jour ouvrable bancaire au Luxembourg précédant la date d’évaluation.
*

Actionnaires du compartiment « PARVEST Equity Asia ex-Japan »

La politique d’investissement du compartiment cible « BNPP L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan » est la suivante :
Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en actions ou titres assimilés d’un nombre limité de sociétés
qui ont leur siège social ou réalisent une part significative de leur activité économique en Asie (sauf Japon) et
caractérisées par la qualité de leur structure financière et/ou de leur potentiel de croissance bénéficiaire ainsi
qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
La partie restante, soit 1/3 des actifs au maximum, peut être investie en toutes autres valeurs mobilières, instruments
du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, sans que les investissements en créances de toute
nature ne dépassent 15% des actifs et, dans la limite de 10% de ses actifs, en d’autres OPCVM ou OPC.
*

Actionnaires du compartiment « PARVEST Equity China »

La politique d’investissement du compartiment cible « BNPP L1 Equity China » est la suivante :
Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en actions ou titres assimilés de sociétés qui ont leur siège
social ou réalisent une part significative de leur activité économique en Chine, à Hong-Kong ou à Taïwan ainsi
qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
La partie restante, soit 1/3 des actifs au maximum, peut être investie en toutes autres valeurs mobilières, instruments
du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, sans que les investissements en créances de toute
nature ne dépassent 15% des actifs et, dans la limite de 5% de ses actifs, en d’autres OPCVM ou OPC.
Le compartiment a la possibilité d’investir jusqu’à 10% de ses actifs dans des actions de type « A » cotées en
bourse de Shanghaï ou de Shenzhen et qui sont en principe exclusivement réservées à des investisseurs privés
chinois. L’exposition (directe et indirecte) du compartiment cumulée sur les actions de type “A” (actions cotées en
RMB en bourse de Shanghaï ou de Shenzhen et qui sont en principe exclusivement réservées à des investisseurs
privés chinois) et de type « B » (actions cotées en devises étrangères en bourse de Shanghaï ou de Shenzhen et
réservées aux investisseurs étrangers) n’excédera pas 35% de ses actifs.

*

Actionnaires du compartiment « PARVEST Equity Euro »

La politique d’investissement du compartiment cible « BNPP L1 Equity Best Selection Euro » est la suivante :
Ce compartiment investit au moins 75% de ses actifs en actions ou titres assimilés libellés ou cotés en euros d’un
nombre limité de sociétés qui ont leur siège social dans un des pays membres de la Communauté Européenne et
caractérisées par la qualité de leur structure financière et/ou de leur potentiel de croissance bénéficiaire.
La partie restante, soit 25% des actifs au maximum, peut être investie en toutes autres valeurs mobilières, instruments
du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, sans que les investissements en créances de toute
nature ne dépassent 15% des actifs et, dans la limite de 5% de ses actifs, en d’autres OPCVM ou OPC.
*

Actionnaires du compartiment « PARVEST Equity Europe Alpha »

La politique d’investissement du compartiment cible « BNPP L1 Equity Best Selection Europe » est la suivante :
Ce compartiment investit au moins 75% de ses actifs en actions ou titres assimilés d’un nombre limité de sociétés
qui ont leur siège social en Europe et caractérisées par la qualité de leur structure financière et/ou de leur potentiel
de croissance bénéficiaire.
La partie restante, soit 25% des actifs au maximum, peut être investie en toutes autres valeurs mobilières, instruments
du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, sans que les investissements en créances de toute
nature ne dépassent 15% des actifs et, dans la limite de 5% de ses actifs, en d’autres OPCVM ou OPC.
*

Actionnaires du compartiment « PARVEST Equity World Resources »

La politique d’investissement du compartiment cible « BNPP L1 Equity World Energy » est la suivante :
Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en actions ou titres assimilés de sociétés qui réalisent une
part significative de leur activité économique dans le secteur de l’énergie et des secteurs liés ou connexes ainsi
qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
La partie restante, soit 1/3 des actifs au maximum, peut être investie en toutes autres valeurs mobilières, instruments
du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, sans que les investissements en créances de toute
nature ne dépassent 15% des actifs et, dans la limite de 10% de ses actifs, en d’autres OPCVM ou OPC.
*

Actionnaires du compartiment « PARVEST Absolute Return World Bond (USD) »

La politique d’investissement du compartiment cible « BNPP L1 V350 » est la suivante :
Ce compartiment de rendement absolu cible une volatilité voisine de 350 points de base mesurée par l’écart type
annualisé des rendements. Le compartiment vise à générer un rendement absolu positif (mesuré en euros) en
gérant de manière active un portefeuille de titres de créance négociables sur les marchés mondiaux à l’aide de
stratégies telles que la sélection des valeurs, la gestion du crédit et de la duration (définie comme une mesure de
sensibilité aux taux d’intérêts), et la gestion active des devises.
Lorsqu’il sélectionne les valeurs, le gestionnaire du compartiment s’efforce de s’exposer de manière diversifiée à
différentes catégories de titres de dette, d’échéances et d’émetteurs différents.
Lorsqu’il gère l’exposition du compartiment à une devise particulière, le gestionnaire peut chercher à le protéger contre
le risque de change résultant de ses actifs, mais il peut également chercher à acheter et vendre des devises quelconques
à d’autres fins que la couverture en employant des instruments financiers dérivés sur devises. Le recours à de tels
instruments financiers dérivés peut entraîner une exposition nette courte du compartiment à certaines devises.
Lorsqu’il gère la duration globale du compartiment, le gestionnaire peut chercher à protéger ce dernier contre le
risque de taux d’intérêt, mais aussi à permettre au compartiment de tirer parti des variations des taux d’intérêt.
Le gestionnaire peut couvrir l’exposition de crédit en employant des dérivés de crédits tels que, entre autres, les dérivés
de crédit sur un seul et unique émetteur et indice, mais il peut également utiliser ces instruments à d’autres fins que la
couverture afin de traduire ses convictions concernant les investissements via des transactions sur des dérivés de crédit.
Après couverture, l’exposition du compartiment en titres de créance des marchés émergents et en titres de
créance spéculatifs sub-investment grade n’excédera pas 30% de ses actifs. Il ne peut pas acquérir de titres dont
la notation est inférieure à C chez Standard & Poor’s et Moody’s, ou à une notation équivalente chez une autre
agence de notation de renom, voire non notés, sauf si le gestionnaire les juge de qualité comparable.
Le compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés, et, dans la limite de 5% de ses actifs en
d’autres OPCVM ou OPC.
Certains marchés ne sont pas considérés à l’heure actuelle comme des marchés réglementés : les
investissements directs sur ces marchés devront être limités à 10% des actifs nets. La Russie est un de ces
marchés non réglementés, excepté le Russian Trading System Stock Exchange (« RTS Stock Exchange ») et le
Moscow Interbank Currency Exchange (« MICEX ») qui sont considérés comme marchés russes réglementés et
sur lesquels les investissements directs peuvent être supérieurs à 10% des actifs nets.
La commission de gestion de 0,75 % hors commission de performance pour la catégorie « Classic » du compartiment
cible est inférieure à celle applicable au compartiment fusionné (0,90 % plus 10 % de commission de performance).
*

Actionnaires du compartiment « PARVEST Bond Europe High Yield »

La politique d’investissement du compartiment cible « BNPP L1 Bond Euro High Yield » est la suivante :
Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en obligations ou titres assimilés gratifiés d’un rating inférieur
à « Baa3 » (selon Moody’s) ou « BBB- » (selon S&P), libellés en euros et émis par des entreprises ainsi qu’en
instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
La partie restante, soit 1/3 de ses actifs au maximum, peut être investie en toutes autres valeurs mobilières,
instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités et, dans la limite de 5% de ses
actifs, en d’autres OPCVM ou OPC.
Si ces critères de notation venaient à ne pas être respectés, le gérant régularisera la composition du portefeuille
dans l’intérêt des investisseurs et dans les meilleurs délais.
Après couverture, l’exposition du compartiment aux devises autres que l’euro sera nulle.
*

Actionnaires du compartiment « PARVEST Absolute Return Europe Bond »

La politique d’investissement du compartiment cible « PARVEST Enhanced Cash 18 Months » est la suivante :
Le compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en obligations et/ou titres assimilés aux obligations et/ou
instruments du marché monétaire libellés en EUR et instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
La partie restante, soit 1/3 de ses actifs au maximum, peut être investie en toutes autres valeurs mobilières,
instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, et dans la limite de 10 % de ses
actifs, dans des OPCVM ou OPC.
L’exposition aux devises autres que l’EUR sera inférieure à 30%.
La commission totale de 0,65 % (hors impôt luxembourgeois) hors commission de performance pour la catégorie
« Classic » du compartiment cible est inférieure à celle applicable au compartiment fusionné (1,00 % plus 10 % de
commission de performance).
*

Actionnaires du compartiment « PARVEST Bond World ABS »

La politique d’investissement du compartiment cible « PARVEST Flexible Bond Europe Corporate » est la suivante :
Le compartiment investit 2/3 de ses actifs en obligations, ou titres assimilés aux obligations émis par des
émetteurs qui ont leur siège social ou qui réalisent une part significative de leur activité économique en Europe,
ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
La partie restante, soit 1/3 de ses actifs au maximum, peut être investie en toutes autres valeurs mobilières, en
instruments du marché monétaire, en instruments financiers dérivés ou en liquidités, et dans la limite de 10 % de
ses actifs, dans des OPCVM ou OPC.
La commission de gestion de 0,90 % de la catégorie « Classic » du compartiment cible est supérieure à celle
applicable au compartiment fusionné (0,75 %).
*

Actionnaires du compartiment « PARVEST Enhanced Cash 1 Year »

La politique d’investissement du compartiment cible « PARVEST Enhanced Cash 6 Months » est la suivante :
Le compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en obligations et/ou titres assimilés aux obligations et/ou
instruments du marché monétaire libellés en EUR et/ou instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
La partie restante, soit 1/3 de ses actifs au maximum, peut être investie en toutes autres valeurs mobilières,
instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, et dans la limite de 10 % de ses
actifs, dans des OPCVM ou OPC.
L’exposition aux devises autres que l’EUR sera inférieure à 15%.
Afin de faciliter les opérations de fusion et dans le meilleur intérêt des actionnaires, il peut dès à présent être dérogé
à la politique d’investissement des compartiments fusionnés.
Les frais relatifs à cette fusion seront pris en charge par BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, société de
gestion de la Société. Les «droits de timbre » seront cependant pris en charge par les compartiments cibles.
Les actionnaires n’approuvant pas cette fusion peuvent demander le rachat sans frais de leurs actions jusqu’au
5 juillet 2011 inclus.
Le présent avis détaillant les catégories d’actions fusionnées et cibles ainsi que leur code ISIN est disponible sur le site
www.bnpparibas-ip.com, en page de garde sous la rubrique « News » ainsi qu’auprès du service financier mentionné ci-dessous.
Les ratios d’échange ainsi que la partie des titres échangés soumise à la taxe européenne de 35% sur les plus-values
réalisées qui sera prélevée au moment de l’échange des titres seront disponibles sur le site www.bnpparibas-ip.com,
en page de garde sous la rubrique « News », dès qu’ils seront connus et pour le 21 juillet 2011 au plus tard ainsi
qu’auprès du service financier mentionné ci-dessous.
Les prospectus complet et simplifiés en vigueur, l’addendum belge ainsi que le dernier rapport périodique des deux
sicav BNP Paribas L1 et PARVEST, sont disponibles gratuitement auprès du service financier qui est assuré en
Belgique par BNP Paribas Fortis (dénomination officielle Fortis Banque S.A.).
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

