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AVIS AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS « OPTIMUM » ET « GROWTH »
Dans le cadre d’une réorganisation de la SICAV ayant pour but de donner aux actionnaires un choix répondant au
mieux à la diversification souhaitée actuellement, le conseil d’administration a décidé, par résolution du 28 mars 2011,
conformément aux dispositions de l’article 32 des statuts et de l’annexe 8 du livre I du prospectus complet, la
fermeture du compartiment « Optimum » par apport au compartiment « Growth » avec effet au 20 juin 2011.
Chaque actionnaire de la catégorie « Optimum-Capitalisation » (code ISIN LU0235711297) recevra un nombre de
nouvelles actions de la catégorie « Growth Classic-Capitalisation » (code ISN LU0143145398) égal à celui qu’il
détient multiplié par le rapport d’échange mentionné ci-après.
Chaque actionnaire de la catégorie « Optimum-Distribution » (code ISIN LU0235711370) recevra un nombre de
nouvelles actions de la catégorie « Growth Classic-Distribution » (code ISN LU0143145711) égal à celui qu’il détient
multiplié par le rapport d’échange mentionné ci-après.
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.
Le rapport d’échange sera calculé le 16 juin 2011 en divisant la valeur nette d’inventaire (VNI) des actions
absorbées par la VNI des actions absorbantes.
L’attention des actionnaires est particulièrement attirée sur les points suivants en vigueur à la date de la fusion :
*

compartiment « Optimum »

La politique d’investissement du compartiment absorbant « Growth » sera la suivante :
Ce compartiment investit en organismes de placement collectif (OPC) qui investissent dans les marchés
d’obligations et d’actions, en instruments du marché monétaire 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.
Lorsque l’investissement en OPC n’est temporairement pas jugé attrayant, les avoirs de ce compartiment pourront
accessoirement (soit jusqu’à 15% maximum des actifs nets du compartiment) être investis directement dans les
classes d'actifs décrites au paragraphe précédent.
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 :
-

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.
Les frais globaux hors taxes supportés par le compartiment absorbant sont de 1,925%, soit supérieurs à ceux du
compartiment absorbé (1,895%).
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 « droits de timbre » seront cependant pris en charge par les compartiments absorbants.
Les derniers ordres de souscriptions, conversion et de rachat seront acceptés le 10 juin 2011. Les ordres reçus
après cette date seront refusés.
Les actionnaires n’approuvant pas cette fusion peuvent demander le rachat sans frais (sauf taxes éventuelles) de
leurs actions jusqu’au 10 juin 2011.
En vue de faciliter les opérations de fusion, les VNI ne seront pas calculées les 16 et 17 juin 2011.
Les ratios d’échange seront disponibles sur le site www.bnpparibas-ip.com en page de garde sous la rubrique « News »
ainsi que auprès du service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Fortis (dénomination officielle Fortis Banque
S.A.) dès qu’ils seront connus et pour le 24 juin 2011 au plus tard.
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.).
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