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Siège social: 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
RCS Luxembourg N° B 63 266

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Dans le but de rationaliser les fonds de groupe BNP Paribas offerts au public et de donner aux actionnaires un choix répondant au mieux à la diversification souhaitée
actuellement aux niveaux géographique, sectoriel et de produits, le conseil d’administration de la Société a décidé, par résolution du 27 mars 2011, conformément aux
dispositions de l’article 32 des statuts et de l’annexe 8 du livre I du prospectus complet et en accord avec le conseil d’administration de la sicav de droit luxembourgeois
FUNDQUEST INTERNATIONAL, la fermeture des compartiments suivants par apport aux compartiments suivants avec effet au 10 juin 2011.
compartiment absorbé FORTIS L FoF

compartiment absorbant FUNDQUEST INTERNATIONAL

code ISIN

compartiment

action

action

compartiment

code ISIN

LU0161445092

Bond Europe Plus

Capitalisation

Classic-Capitalisation

Global Bond Opportunities

LU0620489301

LU0161444368

Bond Europe Plus

Distribution

Classic-Distribution

Global Bond Opportunities

LU0620489566

LU0085295664

Equity Europe

Capitalisation

Classic-Capitalisation

Europe

LU0620491620

LU0085295581

Equity Europe

Distribution

Classic-Distribution

Europe

LU0620491976

LU0161442826

Equity Europe Plus

Capitalisation

Classic-Capitalisation

Europe Plus

LU0620494137

LU0161442404

Equity Europe Plus

Distribution

Classic-Distribution

Europe Plus

LU0620494301

LU0085295318

Equity World

Capitalisation

Classic-Capitalisation

Europe Plus

LU0620494137

LU0085295235

Equity World

Distribution

Classic-Distribution

Europe Plus

LU0620494301

LU0161447031

Equity World Emerging

Capitalisation

Classic-Capitalisation

Emerging Global

LU0620499102

LU0161446736

Equity World Emerging

Distribution

Classic-Distribution

Emerging Global

LU0620499367

LU0161443980

Strategy Balanced World

Capitalisation

Classic-Capitalisation

Strategy Balanced

LU0620496694

LU0161443634

Strategy Balanced World

Distribution

Classic-Distribution

Strategy Balanced

LU0620496850

Chaque actionnaire recevra un nombre d’actions de la catégorie absorbante égal, à celui qu’il détient.
Par exception au paragraphe précédant, chaque actionnaire du compartiment « Equity World » recevra un nombre de nouvelles actions égal à celui qu’il détient multiplié par le
ratio d’échange calculé le 9 juin 2011 en divisant la valeur nette d’inventaire (VNI) par action des actions absorbées par celle des mêmes actions du compartiment absorbé
« Equity Europe Plus » .
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.
L’attention des actionnaires est particulièrement attirée sur les points suivants en vigueur à la date de la fusion:
* La fonction de calcul de valeurs nettes d’inventaires dans FUNDQUEST INTERNATIONAL est exercée par BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A., société de gestion de la sicav.
* L’auditeur de FUNDQUEST INTERNATIONAL est PricewaterhouseCoopers.
* L’exercice social de FUNDQUEST INTERNATIONAL se termine le 30 juin.
* FUNDQUEST INTERNATIONAL n'est actuellement pas commercialisé en Belgique mais que la sicav souhaite offrir ses parts publiquement en Belgique prochainement et
qu'elle va entreprendre les démarches nécessaires afin d'être commercialisée publiquement en Belgique.
* compartiment « Bond Europe Plus »
La politique d’investissement du compartiment absorbant « Global Bond Opportunities » sera la suivante :
Le compartiment investira deux tiers de ses actifs, dans des obligations émises sur le marché européen. La partie restante des actifs pourra être investie en titres de
créance (obligations ou instruments du marché monétaire) et en actions ou titres assimilables aux actions de tous pays autres que ceux prévus dans la politique
principale, ou en liquidités.
Tant la partie principale que la partie restante pourront être investies au travers de fonds ou en lignes directes.
Les frais globaux maximum hors taxes supportés par le compartiment absorbant sont de 2,38%, soit supérieurs à ceux du compartiment absorbé.
*

compartiment « Equity Europe »
La politique d’investissement du compartiment absorbant « Europe » sera la suivante :
Dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, le compartiment se positionnera sur les marchés actions des pays de l’Europe.
Le compartiment investit deux tiers au moins de la totalité de ses actifs dans des actions et titres assimilables aux actions (incluant les ADR, GDR et titres assimilables).
Ces titres, ou, lorsqu’il s’agit de titres assimilables aux actions, les sous-jacents de ces titres, sont émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une partie
prépondérante de leur activité économique dans un des pays de l’Europe.
La partie restante des actifs pourra être investie en titres de créance (obligations ou instruments du marché monétaire) ne dépassant pas 15% des actifs, actions ou
titres assimilables aux actions autres que ceux prévus dans la politique principale, ou en liquidités.
Tant la partie principale que la partie restante pourront être investies au travers de fonds ou en lignes directes.
Les frais globaux maximum hors taxes supportés par le compartiment absorbant sont de 3.53% soit supérieurs à ceux du compartiment absorbé .

*

compartiments « Equity Europe Plus » et « Equity World »
La politique d’investissement du compartiment absorbant « Europe Plus » sera la suivante :
Dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, le compartiment se positionnera sur les marchés actions des pays de l’Europe.
Le compartiment investira principalement ses actifs dans des actions et titres assimilables aux actions (incluant les ADR, GDR et titres assimilables). Ces titres, ou,
lorsqu’il s’agit de titres assimilables aux actions, les sous-jacents de ces titres, sont émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une partie prépondérante
de leur activité économique dans un des pays de l’Europe. Ces actions seront émises en diverses devises.
La partie restante des actifs pourra être investie en titres de créance (obligations ou instruments du marché monétaire) ne dépassant pas 15% des actifs, actions ou
titres assimilables aux actions autres que ceux prévus dans la politique principale de tous pays, ou en liquidités.
Tant la partie principale que la partie restante pourront être investies au travers de fonds ou en lignes directes.
Les frais globaux maximum hors taxes supportés par le compartiment absorbant sont de 3.38 % soit supérieurs à ceux du compartiment absorbé .

*

compartiment « Equity World Emerging »
La politique d’investissement du compartiment absorbant « Emerging Global » sera la suivante :
Dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, le compartiment se positionnera sur les marchés actions des pays émergents.
Le compartiment investira deux tiers au moins de la totalité de ses actifs dans des actions et titres assimilables aux actions (incluant les ADR, GDR et titres assimilables).
Ces titres, ou, lorsqu’il s’agit de titres assimilables aux actions, les sous-jacents de ces titres, sont émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une partie
prépondérante de leur activité économique dans l’un des pays émergents (majoritairement situés en Europe, Asie, Amérique Latine, Moyen-Orient et Afrique).
La partie restante des actifs pourra être investie en titres de créance (obligations ou instruments du marché monétaire) ne dépassant pas 15% des actifs, actions ou
titres assimilables aux actions autres que ceux prévus dans la politique principale, ou en liquidités.
Tant la partie principale que la partie restante pourront être investies au travers de fonds ou en lignes directes.
Les frais globaux hors taxes maximum supportés par le compartiment absorbant sont de 3,83% soit supérieurs à ceux du compartiment absorbé .

*

compartiment « Strategy Balanced World »
La politique d’investissement du compartiment absorbant « Strategy Balanced » sera la suivante :
Dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, le compartiment investira deux tiers au moins de la totalité de ses actifs dans d'autres organismes de
placement collectif qui investissent, à leur tour, principalement en actions, obligations,
instruments du marché monétaire et en liquidités, afin de réaliser une rentabilité maximale compte tenu du risque pris. L'accent est mis sur une diversification
internationale des investissements.
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.
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 différentes 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 gestionnaire s'écartera de cette composition en fonction des conditions de marchés et de ses prévisions.
Les frais globaux hors taxes maximum supportés par le compartiment absorbant sont de 3.33%, soit supérieurs à ceux du compartiment absorbé

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 absorbés.
Les frais relatifs à cette fusion seront pris en charge par BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, société de gestion de la Société.
Les derniers ordres de souscription, conversion et de rachat seront acceptés dans les compartiments absorbés le 6 juin 2011. Les ordres reçus après cette date seront refusés.
Les actionnaires n’approuvant pas cette fusion peuvent demander le rachat sans frais de leurs actions jusqu’au 6 juin 2011.
Les ratios d’échange ainsi que la partie des titres échangés soumise à la taxe européenne de 20% (35% à partir du 1er juillet 2011) sur les plus-values réalisées qui sera
prélevée au moment de l’échange des titres (seuls les compartiments « Bond Europe Plus » et « Strategy Balanced World » sont soumis à cette taxe) 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 17 juin 2011 au plus tard.
Les prospectus complet et simplifiés en vigueur, l’addendum belge, 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.).
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

