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AVIS DE CONVOCATION D’UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2011 n’ayant pas obtenu le quorum requis,
une seconde assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société se tiendra le
vendredi 13 mai 2011 à 10 heures 30, rue du Progrès 55 à 1210 Bruxelles, afin de délibérer et
de voter sur l’ordre du jour suivant.
Les propositions à l’ordre du jour seront soumises à la délibération et au vote des seuls
actionnaires du compartiment concerné.
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Proposition de modification de la politique d’investissement des compartiments

Proposition 1 : Le conseil propose de modifier comme suit la politique d’investissement des
compartiments mentionnée à l’article 15 des statuts :
La politique d’investissement actuelle des compartiments « Balanced », « Conservative »,
« Stability », « Growth » et « High Growth » prévoit un investissement direct en actions,
obligations et instruments à court terme. Le conseil propose de la modifier comme suit :
« Ces compartiments ont pour vocation d’investir principalement dans d'autres organismes
de placement collectif qui investissent, à leur tour, principalement dans les marchés
d’obligations et d'actions, en instruments du marché monétaire et, à titre accessoire, en dépôts
à terme et en liquidités, afin de réaliser une rentabilité maximale compte tenu du risque pris,
tout en préservant, dans la mesure du possible, un certain pourcentage de la valeur
d’inventaire. L’accent est mis sur une diversification internationale des investissements.
Le risque sera étroitement lié aux pourcentages investis dans les différentes classes d'actifs.
Le gestionnaire tendra à une allocation modèle précisée dans le prospectus».
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Adaptation de l’adresse de la Société de gestion

Proposition 2 : Le conseil d’administration propose de profiter de la modification envisagée
des statuts pour mentionner dans les statuts la nouvelle adresse de la Société de gestion, BNP
Paribas Investment Partners Belgium, rue du Progrès 55.
En conséquence, modification de l’article 1 des statuts.
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Pouvoirs

Proposition 3 : Conférer tous pouvoirs au conseil d’administration de poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l’exécution des résolutions qui ont été prises.

*******
Les actionnaires peuvent demander le rachat de leurs actions sans frais (hormis les taxes
éventuelles).
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les actionnaires voudront bien se conformer à l’article 20
des statuts. Le dépôt des actions doit se faire au plus tard le 9 mai 2011 à 16 heures auprès de
BNP Paribas Fortis à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3. Les propriétaires d'actions
nominatives doivent pour la même date au plus tard, informer par un écrit le conseil

d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour
lesquels ils entendent prendre part au vote.
L’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou
représentées. Les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée seront adoptées si elles sont
votées par les trois quarts des actionnaires présents ou représentés. Chaque action dispose
d’un droit de vote proportionnel à la partie du capital qu’elle représente.

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Tous les modifications mentionnées ci-dessus entreront en vigueur à partir du 30 mai 2011.
Le prospectus d’émission de la sicav va également être modifié à partir de cette date:
Modification des politiques de placement des compartiments pour les transformer en
fonds de fonds :
Le risque sera étroitement lié aux pourcentages investis dans les différentes classes d'actifs.
Ainsi, pour les compartiments « Balanced », le gestionnaire tendra à l’allocation modèle
suivante :
o Actions : 40%
o Obligations : 40%
o Investissements alternatifs : 20%
o Liquidités : 0%
Dans le cadre d'une gestion active du portefeuille, le gestionnaire pourra s’écarter de cette
composition à concurrence de 10% à la hausse ou à la baisse, en fonction des conditions de
marchés et de ses prévisions.
Suite à cette modification, la classe de risque du compartiment passera de 3 à 2.
Pour les compartiments « Conservative », le gestionnaire tendra à l’allocation modèle
suivante :
o Actions : 0%
o Obligations : 86%
o Investissements alternatifs : 14%
o Liquidités : 0%
Dans le cadre d'une gestion active du portefeuille, le gestionnaire pourra s’écarter de cette
composition à concurrence de 10% à la hausse ou à la baisse, en fonction des conditions de
marchés et de ses prévisions.
Suite à cette modification, la classe de risque du compartiment passera de 2 à 1.

Pour les compartiments « Growth », le gestionnaire tendra à l’allocation modèle suivante :
o Actions : 60%
o Obligations : 24%
o Investissements alternatifs : 16%
o Liquidités : 0%
Dans le cadre d'une gestion active du portefeuille, le gestionnaire pourra s’écarter de cette
composition à concurrence de 10% à la hausse ou à la baisse, en fonction des conditions de
marchés et de ses prévisions.
Suite à cette modification, la classe de risque du compartiment ne sera pas modifiée.
Pour les compartiments « Stability », le gestionnaire tendra à l’allocation modèle suivante :
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o Actions : 20%
o Obligations : 57%
o Investissements alternatifs : 23%
o Liquidités : 0%
Dans le cadre d'une gestion active du portefeuille, le gestionnaire pourra s’écarter de cette
composition à concurrence de 10% à la hausse ou à la baisse, en fonction des conditions de
marchés et de ses prévisions.
Suite à cette modification, la classe de risque du compartiment ne sera pas modifiée.
Pour les compartiments « High Growth », le gestionnaire tendra à l’allocation modèle
suivante :
o Actions : 86%
o Obligations : 0%
o Investissements alternatifs : 14%
o Liquidités : 0%
Dans le cadre d'une gestion active du portefeuille, le gestionnaire pourra s’écarter de cette
composition à concurrence de 10% à la hausse ou à la baisse, en fonction des conditions de
marchés et de ses prévisions.
Suite à cette modification, la classe de risque du compartiment passera de 3 à 4.
Les politiques de placement des compartiments « Bond Government Euro » et
« Emerging » ne seront pas modifiées.

Le conseil porte à l’attention des actionnaires que la politique de placement est étendue
aux investissements alternatifs. Par investissements alternatifs, on entend entre autres
des investissements en parts d'organismes de placement collectif de type "Absolute
Return" ainsi qu’en instruments financiers permettant au compartiment de bénéficier
d’une certaine exposition aux marchés de l’immobilier et des matières premières.
Compte tenu de ces modifications, les modalités de souscription et de rachat des parts passent
de :
ordre = J, VNI = J+1, paiement = J+3 à ordre = J, VNI = J+2, paiement = J+4
En conséquence, il est porté à l’attention des actionnaires que la VNI ne sera pas
calculée le 1 juin 2011. Les ordres introduits le 31 mai 2011 seront traités à la VNI
calculée le 2 juin 2011.
Les actionnaires peuvent demander le rachat de leurs actions sans frais (hormis les taxes
éventuelles) jusqu’ au 30 mai 2011.
Les prospectus, prospectus simplifiés et les derniers rapports périodiques peuvent être obtenus
gratuitement auprès de BNP Paribas Fortis (dénomination officielle Fortis Banque S.A.),
Montagne du Parc 3 à 1000 - Bruxelles.
Le Conseil d’administration
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