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AVIS AUX ACTIONNAIRES
Les modifications suivantes seront apportées dans la prochaine version JUIN 2011 du prospectus et entreront en
vigueur le 20 juin 2011 :
Politiques d’investissement
Les politiques d’investissement des compartiments de la SICAV sont modifiées comme suit.
Conservative :
Ce compartiment investit dans les marchés d’obligations, en instruments du marché monétaire, en organismes de
placement collectif qui investissent principalement dans les classes d’actifs précitées et, à titre accessoire, en
toutes autres valeurs mobilières, en investissements alternatifs* et en cash, afin d’obtenir une rentabilité maximale
compte tenu du risque pris. L’accent est mis sur une diversification internationale des investissements.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différentes classes d'actifs. Ainsi, dans des
conditions normales de marchés, la composition du portefeuille sera orientée vers les pondérations suivantes :
o
o
o
o

Actions: 0% - 0%
Obligations: 40% - 100%
Instruments du marché monétaire : 0% - 60%
Investissements alternatifs : 0% - 15%

Ce compartiment peut largement faire appel à des instruments financiers dérivés et/ou avoir recours à des stratégies
ou instruments plus complexes tant à des fins de couverture (hedging) qu’à des fins d’investissement (trading).
* Par investissements alternatifs, on entend des investissements en OPC régulés de type Absolute Return (pour un
maximum de 10%) ainsi qu’en OPC régulés qui investissent dans les marchés de l’immobilier et des matières
premières conformément aux restrictions d’investissement de l’annexe 1 point 1 e du prospectus.
Stability :
Ce compartiment investit dans les marchés d’obligations et d’actions, en instruments du marché monétaire, en
organismes de placement collectif qui investissent principalement dans les classes d’actifs précitées et, à titre accessoire,
en toutes autres valeurs mobilières, en investissements alternatifs* et en cash, afin d’obtenir une rentabilité maximale
compte tenu du risque pris. L'accent est mis sur une diversification internationale des investissements.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différentes classes d'actifs. Ainsi, dans des
conditions normales de marchés, la composition du portefeuille sera orientée vers les pondérations suivantes :
o
o
o
o

Actions: 10% - 30%
Obligations: 30% - 90%
Instruments du marché monétaire : 0% - 50%
Investissements alternatifs : 0% - 15%

Ce compartiment peut largement faire appel à des instruments financiers dérivés et/ou avoir recours à des stratégies
ou instruments plus complexes tant à des fins de couverture (hedging) qu’à des fins d’investissement (trading).
* Par investissements alternatifs, on entend des investissements en OPC régulés de type Absolute Return (pour un
maximum de 10%) ainsi qu’en OPC régulés qui investissent dans les marchés de l’immobilier et des matières
premières conformément aux restrictions d’investissement de l’annexe 1 point 1 e du prospectus.
Balanced :
Ce compartiment investit dans les marchés d’obligations et d’actions, en instruments du marché monétaire, en
organismes de placement collectif qui investissent principalement dans les classes d’actifs précitées et, à titre accessoire,
en toutes autres valeurs mobilières, en investissements alternatifs* et en cash, afin d’obtenir une rentabilité maximale
compte tenu du risque pris. L'accent est mis sur une diversification internationale des investissements.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différentes classes d'actifs. Ainsi, dans des
conditions normales de marchés, la composition du portefeuille sera orientée vers les pondérations suivantes :
o
o
o
o

Actions: 25% - 65%
Obligations: 25% - 65%
Instruments du marché monétaire : 0% - 50%
Investissements alternatifs : 0% - 15%

Ce compartiment peut largement faire appel à des instruments financiers dérivés et/ou avoir recours à des stratégies
ou instruments plus complexes tant à des fins de couverture (hedging) qu’à des fins d’investissement (trading).
* Par investissements alternatifs, on entend des investissements en OPC régulés de type Absolute Return (pour un
maximum de 10%) ainsi qu’en OPC régulés qui investissent dans les marchés de l’immobilier et des matières
premières conformément aux restrictions d’investissement de l’annexe 1 point 1 e du prospectus. .
Growth :
Ce compartiment investit dans les marchés d’obligations et d’actions, en instruments du marché monétaire, en
organismes de placement collectif qui investissent principalement dans les classes d’actifs précitées et, à titre accessoire,
en toutes autres valeurs mobilières, en investissements alternatifs* et en cash, afin d’obtenir une rentabilité maximale
compte tenu du risque pris. L'accent est mis sur une diversification internationale des investissements.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différentes classes d'actifs. Ainsi, dans des
conditions normales de marchés, la composition du portefeuille sera orientée vers les pondérations suivantes :
o
o
o
o

Actions: 40% - 90%
Obligations: 0% - 50%
Instruments du marché monétaire : 0% - 50%
Investissements alternatifs : 0% - 15%

Ce compartiment peut largement faire appel à des instruments financiers dérivés et/ou avoir recours à des stratégies
ou instruments plus complexes tant à des fins de couverture (hedging) qu’à des fins d’investissement (trading).
* Par investissements alternatifs, on entend des investissements en OPC régulés de type Absolute Return (pour un
maximum de 10%) ainsi qu’en OPC régulés qui investissent dans les marchés de l’immobilier et des matières
premières conformément aux restrictions d’investissement de l’annexe 1 point 1 e du prospectus.
High Growth :
Ce compartiment investit dans les marchés d’actions, en instruments du marché monétaire et en organismes de
placement collectif qui investissent principalement dans les classes d’actifs précitées.
Il peut également investir en toutes autres valeurs mobilières, en investissements alternatifs* et en cash,, sans que
les investissements en créances de toute nature ne dépassent 15% des actifs.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différentes classes d'actifs. Ainsi, dans des
conditions normales de marchés, la composition du portefeuille sera orientée vers les pondérations suivantes :
o
o
o
o

Actions: 45% - 100%
Obligations: 0% - 25%
Instruments du marché monétaire : 0% - 50%
Investissements alternatifs : 0% - 15%

Ce compartiment peut largement faire appel à des instruments financiers dérivés et/ou avoir recours à des stratégies
ou instruments plus complexes tant à des fins de couverture (hedging) qu’à des fins d’investissement (trading).
* Par investissements alternatifs, on entend des investissements en OPC régulés de type Absolute Return (pour un
maximum de 10%) ainsi qu’en OPC régulés qui investissent dans les marchés de l’immobilier et des matières
premières conformément aux restrictions d’investissement de l’annexe 1 point 1 e du prospectus. .
Les modifications suivantes seront apportées dans la prochaine version JUIN 2011 du prospectus et entreront en
vigueur le 1er juillet 2011 :
Gestionnaires d’actifs
Les nouvelles entités suivantes, ont été nommées comme gestionnaires d’actifs de la Société :
• FundQuest UK Limited
5, Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, United Kingdom
Société de droit anglais constituée le 21 septembre 1995. Filiale de Fundqesut (Holdings)
• FundQuest S.A.S.
1, boulevard Haussman, F-75009 Paris, France
Société de droit français, constituée le 21 octobre 1994, Filiale de BNP Paribas Investment Partners
Les entités suivantes ont été retirées du prospectus :
•
•
•
•
•
•

Fischer Francis Trees Watts UK
Fortis Investment Management USA Inc
BNP Paribas Investment Partners Singapore Limited
BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Investment Partners UK Limited
BNP Paribas Investment Partners Asia Limited

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

