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Communications OPC 
Liste des communications (légales) des 30 derniers jours des OPC et 

compartiments d’OPC distribués publiquement en Belgique. 

Contenu 

Ce document contient les communications (légales) des OPC et compartiments des OPC distribués 

publiquement en Belgique. Les communications des 30 derniers jours sont listées ci-dessous triées par type de 

communication. 

A ce jour les OPC (compartiments) des sociétés de gestion d’OPC, mentionnés ci-dessous, sont repris dans le 

document: http://www.beama.be/fr/communications-opc 

Les types suivants des communications (légales) sont inclus dans les listes: 

 Convocation Assemblée Générale Ordinaire (SICAV) 

 Convocation Assemblée Générale Ordinaire (FCP) 

 Convocation Assemblée Générale Extraordinaire carence et définitive (SICAV) 

 Convocation Assemblée Générale Extraordinaire carence et définitive (FCP) 

 Annonce concernant constitution et modifications 

 Avis concernant dates d'échéance des compartiments 

 Avis concernant modifications dans le portefeuille d'un compartiment 

 Avis concernant modifications dans la structure des coûts 

 Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment 

 Avis concernant restructurations 

 Avis concernant nominations et cessations des mandats etc. 

 Avis concernant suspension VNI 

 Avis concernant VNI erronée 

 Avis concernant rectification publicité trompeuse 

 Avis concernant arrêt d'émission des parts 

 Avis concernant Corporate Actions 

 Avis concernant paiements des dividendes 

 Publications urgentes par ex. des événements et circonstances spéciaux 

Ce document sera produit tous les jours, sur base des données mises à disposition par les OPC ou par les 

sociétés de gestion. Les communications sont également toujours disponibles auprès de cette institution. 

Disclaimer 

BEAMA n’est pas responsable pour l’exhaustivité ou l’exactitude des données reprises. Cette responsabilité 

reste entièrement chez l’OPC ou la société de gestion d’OPC désignée. 

http://www.beama.be/fr/communications-opc


 
 

OPC/compartiment/ISIN  CONVENTUM/INCOME OPPORTUNITIES/LU1301508963/ 
 

Numéro d’entreprise RCSL B 70.125 
Adresse 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 

 
  

Gestionnaire QUAESTOR VERMOGENSBEHEER NV 
(Société de Gestion : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS 
opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) 

  

Type de communication Convocation Assemblée Générale Ordinaire (SICAV) 
Date de communication 20 avril 2023 
 

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à l'Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra le 5 mai 2023 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant: 

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé 

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 

3. Affectation des résultats y inclus la rémunération des administrateurs 

4. Quitus aux Administrateurs  

5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société 
Coopérative, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2023 

6. Nominations statutaires: renouvellement du mandat de Fernand Grulms, Administrateur, de 
Florence Winfield Pilotaz, Administrateur, Fernand Reiners, Administrateur et Nico Thill, 
Administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2023 

Nous vous informons qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale et que les décisions 
seront prises à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles 
attachées aux actions représentées à l'assemblée générale qui n'ont pas voté, qui se sont abstenues, ou 
qui ont remis des formulaires de vote par procuration vierges ou vides. Des procurations sont 
disponibles au siège social de la Société.  

Les actionnaires en nom qui souhaitent faire usage de leur droit de vote pour la présente assemblée 
générale ordinaire, sont priés de bien vouloir faire parvenir la procuration dûment complétée et signée 
par e-mail à domiciliation@conventumtps.lu et ensuite par courrier à BLI - Banque de Luxembourg 
Investments agissant sous le nom commercial Conventum Third Party Solutions, 16, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg, ou au service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch (fax : +32 2 209 26 37) 
avant le 4 mai 2023. 



 
Le prospectus, les statuts, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents 
d’information clé pour l’investisseur en français, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de 
la Société ainsi que du service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch. 

Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur www.beama.be, l’Echo, Le Tjid et FundInfo. 

Les documents d’informations clés pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision 
d’investir. 



 
 

OPC/compartiment/ISIN  CONVENTUM/DYNAMIC OPPORTUNITIES/LU1301508021/ 
/LU1301508450/LU1301508708/LU1301508880 

Numéro d’entreprise RCSL B 70.125 
Adresse 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 

 
  

Gestionnaire QUAESTOR VERMOGENSBEHEER NV 
(Société de Gestion : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS 
opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) 

  

Type de communication Convocation Assemblée Générale Ordinaire (SICAV) 
Date de communication 20 avril 2023 
 

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à l'Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra le 5 mai 2023 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant: 

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé 

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 

3. Affectation des résultats y inclus la rémunération des administrateurs 

4. Quitus aux Administrateurs  

5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société 
Coopérative, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2023 

6. Nominations statutaires: renouvellement du mandat de Fernand Grulms, Administrateur, de 
Florence Winfield Pilotaz, Administrateur, Fernand Reiners, Administrateur et Nico Thill, 
Administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2023 

Nous vous informons qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale et que les décisions 
seront prises à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles 
attachées aux actions représentées à l'assemblée générale qui n'ont pas voté, qui se sont abstenues, ou 
qui ont remis des formulaires de vote par procuration vierges ou vides. Des procurations sont 
disponibles au siège social de la Société.  

Les actionnaires en nom qui souhaitent faire usage de leur droit de vote pour la présente assemblée 
générale ordinaire, sont priés de bien vouloir faire parvenir la procuration dûment complétée et signée 
par e-mail à domiciliation@conventumtps.lu et ensuite par courrier à BLI - Banque de Luxembourg 
Investments agissant sous le nom commercial Conventum Third Party Solutions, 16, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg, ou au service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch (fax : +32 2 209 26 37) 
avant le 4 mai 2023. 



 
Le prospectus, les statuts, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents 
d’information clé pour l’investisseur en français, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de 
la Société ainsi que du service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch. 

Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur www.beama.be, l’Echo, Le Tjid et FundInfo. 

Les documents d’informations clés pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision 
d’investir. 

 



 
 

OPC/compartiment/ISIN  CONVENTUM/EQUITY OPPORTUNITIES/LU1813140529/ LU1813140958 / 
LU1813141337 

Numéro d’entreprise RCSL B 70.125 
Adresse 16, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg 

 
  

Gestionnaire QUAESTOR VERMOGENSBEHEER NV 
(Société de Gestion : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS 
opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) 

  

Type de communication Convocation Assemblée Générale Ordinaire (SICAV) 
Date de communication 20 avril 2023 
 

Le Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à l'Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra le 5 mai 2023 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant: 

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé 

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 

3. Affectation des résultats y inclus la rémunération des administrateurs 

4. Quitus aux Administrateurs  

5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société 
Coopérative, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2023 

6. Nominations statutaires: renouvellement du mandat de Fernand Grulms, Administrateur, de Florence 
Winfield Pilotaz, Administrateur, Fernand Reiners, Administrateur et Nico Thill, Administrateur 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se 
clôturant le 31 décembre 2023 

Nous vous informons qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale et que les décisions seront 
prises à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées 
aux actions représentées à l'assemblée générale qui n'ont pas voté, qui se sont abstenues, ou qui ont 
remis des formulaires de vote par procuration vierges ou vides. Des procurations sont disponibles au siège 
social de la Société.  

Les actionnaires en nom qui souhaitent faire usage de leur droit de vote pour la présente assemblée 
générale ordinaire, sont priés de bien vouloir faire parvenir la procuration dûment complétée et signée 
par e-mail à domiciliation@conventumtps.lu et ensuite par courrier à BLI - Banque de Luxembourg 
Investments agissant sous le nom commercial Conventum Third Party Solutions, 16, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg, ou au service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch (fax : +32 2 209 26 37) avant 
le 4 mai 2023. 



 
Le prospectus, les statuts, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents 
d’information clé pour l’investisseur en français, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de 
la Société ainsi que du service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch. 

Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur www.beama.be, l’Echo, Le Tjid et FundInfo. 

Les documents d’informations clés pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision 
d’investir. 

 



 

 
 

 

 

OPC/compartiment/ISIN ING (B) Fund 
Numéro d’entreprise 0552.910.688 
Adresse Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles  
  

Gestionnaire ING Solutions Investment Management 
  

Type de communication Convocation Assemblée Générale Ordinaire (SICAV) 
Date de communication 05/05/2023 
 

 

 

 

 

 

ING (B) FUND 
Sicav de droit belge  

OPC en valeurs mobilières et liquidités 

Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles 

Numéro d’entreprise: 0552.910.688 

 

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire de ING (B) Fund qui se tiendra le 22 mai 

2023 à 14h00, au siège de la société, afin de délibérer et de statuer sur les points de l’ordre du jour suivant: 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Lecture du rapport du conseil d’administration sur l’exercice clôturé au 28 février 2023. 

2. Lecture du rapport du commissaire sur l’exercice clôturé au 28 février 2023. 

3. Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 28 février 2023. 

Proposition du conseil d’administration: « L’assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes 
annuels de l’exercice clôturé au 28 février 2023 ». 

4. Affectation des résultats. 

Proposition du conseil d’administration: « L’assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil 

d’administration de la répartition du résultat pour l’exercice clôturé au 28 février 2023 ». 

5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice clôturé au 28 février 2023. 

Proposition du conseil d’administration: « L’assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux 

administrateurs et au commissaire pour l’exercice clôturé au 28 février 2023 ». 

6. Nomination statutaire. 

Proposition du conseil d’administration : « L’assemblée décide : 

- sous réserve de l'approbation de la FSMA, d’approuver le changement du représentant permanent du 

commissaire, la société à responsabilité limité Deloitte Réviseurs d’Entreprises, dont le siège se situe à Gateway 

building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem qui sera désormais Tom Renders à la place de Maurice Vrolix. 

Cette décision entrera en vigueur à partir de l’année comptable commençant le 1er mars 2023 ; 

- sous réserve de l’approbation de la FSMA, de renouveler le mandat du commissaire Deloitte Réviseurs 

d’Entreprises, ayant son siège social à Gateway building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, dont le 

représentant permanent sera Monsieur Tom Renders. L’assemblée ratifie les émoluments du commissaire qui 
sont passés de 3.850 euros (hors TVA) à 4.195 euros (hors TVA) par compartiment pour l’exercice clôturé au 28 

février 2023 et fixe les émoluments du commissaire qui passent de 4.195 euros (hors TVA) à 4.320 euros (hors 

TVA) par compartiment pour l’exercice qui se clôturera au 28 février 2024 (en accord avec l’indexation). Les 

émoluments seront adaptés annuellement sur base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ou 

suivant accord entre les parties. Le mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de 2026 ; 

- sous réserve de l’approbation de la FSMA, de fixer la rémunération annuelle des deux administrateurs 

indépendants, Alexandre Deveen et Odilon De Groote, qui passe de 5.000 euros (hors TVA), à 7.000 euros (hors 

TVA) par an. Cette décision entrera en vigueur à partir de l’année comptable commençant le 1er mars 2023 . » 

L’assemblée générale confère tous pouvoirs à RBC Investor Services Belgium, agent administratif  de la société, afin 

de procéder aux obligations de publications et d’enregistrement relatives à ces décisions . 

7.   Divers. 

 

*** 

 
Les actionnaires désireux de participer à l’assemblée sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires.  

  

Les prospectus, les documents d’information clé et les derniers rapports périodiques de ING (B) Fund sont 

disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège de la société ou dans les agences de l’institution 

assurant le service f inancier, à savoir ING Belgique S.A., avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles, ainsi que sur le site 

internet suivant : w w w .ing-isim.lu . 

 

Le conseil d’administration 

 

http://www.ing-isim.lu/


 
 

OPC/compartiment/ISIN  DWS Invest, SICAV/ tous compartiments 
Numéro d’entreprise R.C.S. Luxembourg B 86.435 
Adresse 2 Boulevard Konrad Adenauer 

L-1115 Luxembourg, Luxembourg  
  

Gestionnaire DWS Investment S.A. 
  

Type de communication Annonce concernant constitution et modifications 
Date de communication 03.05.2023 

 

AVIS À L’ATTENTION DES ACTIONNAIRES 

Les modifications suivantes entrent en vigueur à compter du 5 juin 2023 (« date d’entrée 

en vigueur ») pour le fonds susmentionné et ses compartiments : 

 

Changements apportés au prospectus de vente – Partie Spécifique et 

modèles SFDR : 

 

1. Ajustement du quota minimum d'investissement durable 

Afin d'offrir aux investisseurs un compartiment plus durable, le ratio SI du compartiment 
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) sera augmenté comme suit :  

Avant la date d'entrée en vigueur À compter de la date d'entrée en vigueur 
(…) Dans le cadre de l’investissement du compartiment dans des actifs 

répondant aux normes DWS en matière de caractéristiques environnementales 

et sociales et de pratiques de bonne gouvernance, comme décrit plus en détail 

ci-avant, l’équipe de gestion du compartiment investira au moins 7,5 % de 

l’actif net du compartiment dans des investissements durables conformément 

à l’article 2, alinéa 17, du SFDR. De tels investissements durables contribueront 

à au moins un des ODD des Nations Unies liés aux objectifs environnementaux 

et / ou sociaux, tels que les suivants (liste non exhaustive) : 

(…) 

 

(…) Dans le cadre de l’investissement du compartiment dans des actifs 

répondant aux normes DWS en matière de caractéristiques environnementales 

et sociales et de pratiques de bonne gouvernance, comme décrit plus en détail 

ci-avant, l’équipe de gestion du compartiment investira au moins 10 % de l'actif 

net du compartiment dans des investissements durables conformément à 

l’article 2, alinéa 17, du SFDR. De tels investissements durables contribueront à 

au moins un des ODD des Nations Unies liés aux objectifs environnementaux 

et / ou sociaux, tels que les suivants (liste non exhaustive) : 

(…) 

 

 

2. Pour les compartiments DWS Invest CROCI Global Dividends, DWS Invest CROCI 
Sectors Plus, DWS Invest Euro-Gov Bonds, DWS Invest Global Agribusiness, DWS Invest 
Short Duration Income et DWS Invest Top Dividend 

Étant donné que la détermination d'une proportion minimale d'actifs ayant un objectif 
d'investissement durable et l'obligation connexe de fixer une proportion minimale 
d'investissements durables ayant une orientation sociale et environnementale limitent la 
flexibilité nécessaire dans la gestion active du portefeuille, les compartiments 
susmentionnés ne favoriseront plus les investissements durables à l'avenir. Cela garantit 
que l'objectif d'investissement des compartiments est atteint de la meilleure façon possible 
dans l'intérêt des investisseurs. La section détaillant la stratégie ESG au sein de la politique 
de placement des compartiments susmentionnés sera par conséquent mise à jour comme 
suit : 

 

 

Avant la date d'entrée en vigueur À compter de la date d'entrée en vigueur 

(…) Ce compartiment promeut les caractéristiques environnementales 

et sociales et est classé comme produit conformément à l’article 8, 

alinéa 1, du règlement (UE) 2019/2088 sur les informations relatives à 

la durabilité pour le secteur des services financiers (« SFDR »). Bien 

(…) Ce compartiment promeut les caractéristiques environnementales 

et sociales et est classé comme produit conformément à l’article 8, 

alinéa 1, du règlement (UE) 2019/2088 sur les informations relatives à 

la durabilité pour le secteur des services financiers (« SFDR »). Bien 



 
 

que le compartiment n’ait pas pour objectif un investissement durable, il 

investira une proportion minimale de ses actifs dans des 

investissements durables au sens de l’article 2, alinéa 17, du SFDR. 

(…) 
 

 
Les liquidités à titre accessoire ne seront pas évaluées via la 
méthodologie d'évaluation ESG. 
 
Dans le cadre de l’investissement du compartiment dans des actifs 
répondant aux normes DWS en matière de caractéristiques 
environnementales et sociales et de pratiques de bonne gouvernance, 
comme décrit plus en détail ci-avant, l’équipe de gestion du 
compartiment investira au moins xx1 % de l’actif net du compartiment 

dans des investissements durables conformément à l’article 2, 
alinéa 17, du SFDR. De tels investissements durables contribueront à 
au moins un des ODD des Nations Unies liés aux objectifs 
environnementaux et / ou sociaux, tels que les suivants (liste non 
exhaustive) : 

 

– Objectif 1 : Pas de pauvreté 

– Objectif 2 : Zéro faim 

– Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 

– Objectif 4 : Éducation de qualité 

– Objectif 5 : Égalité des sexes 

– Objectif 6 : Eau potable et assainissement 

– Objectif 7 : Une énergie abordable et propre 

– Objectif 10 : Inégalités réduites 

– Objectif 11 : Villes et communautés durables 

– Objectif 12 : Consommation et production responsables 

– Objectif 13 : Action climatique 

– Objectif 14 : La vie sous l'eau 

– Objectif 15 : La vie sur terre 

 

L'étendue de la contribution aux ODD distincts des Nations Unies 

variera en fonction des investissements réels dans le portefeuille. 

 

DWS évaluera leur contribution aux ODD des Nations Unies à l'aide de 

son évaluation des investissements durable. Cette dernière évalue les 

investissements potentiels par rapport à des critères variés pour 

conclure si une activité économique peut être considérée comme 

durable. Grâce à cette évaluation, l'équipe de gestion du compartiment 

évalue (1) si une activité économique contribue à un ou plusieurs des 

ODD des Nations Unies, (2) si l'activité économique ou d'autres 

activités économiques de cette entreprise nuisent de manière 

significative à l'un de ces objectifs (évaluation Ne nuit pas de manière 

significative) et (3) si l'entreprise est conforme à l'évaluation des 

sauvegardes du DWS. 

 

L’évaluation de l’investissement durable utilise des données provenant 

de plusieurs fournisseurs de données, de sources publiques et 

d’évaluations internes (basées sur une méthodologie d’évaluation et de 

classification définie) afin de déterminer si une activité est durable. Les 

activités qui contribuent positivement aux ODD des Nations Unies sont 

évaluées en termes de revenus, de dépenses en capital (CapEx) et / ou 

de dépenses opérationnelles (OpEx). Si une contribution positive est 

déterminée, l’activité sera considérée comme durable si la société 

réussit l’évaluation DNSH et est conforme à l’évaluation par DWS en 

matière de protection.  

 

En raison du manque de données fiables, le compartiment ne s'engage 

pas à réaliser une part minimale d'investissements durables disposant 

d'un objectif environnemental conforme à la taxonomie de l'UE. Par 

conséquent, le pourcentage minimal d'investissements durables sur le 

plan environnemental conformes à la taxonomie de l'UE est de 0 % de 

l'actif net du compartiment. Cependant, il se peut qu'une partie des 

activités économiques sous-jacentes des investissements soit conforme 

à la taxonomie de l'UE. (…) 
 

que le compartiment n’ait pas pour objectif un investissement durable, il 

investira une proportion minimale de ses actifs dans des 

investissements durables au sens de l’article 2, alinéa 17, du SFDR. 

(…) 

 
 
Les liquidités à titre accessoire ne seront pas évaluées via la 
méthodologie d'évaluation ESG. 
 

Dans le cadre de l’investissement du compartiment dans des actifs 

répondant aux normes DWS en matière de caractéristiques 

environnementales et sociales et de pratiques de bonne gouvernance, 

comme décrit plus en détail ci-avant, l’équipe de gestion du 

compartiment investira au moins 15 % de l’actif net du compartiment 

dans des investissements durables conformément à l’article 2, 

alinéa 17, du SFDR. De tels investissements durables contribueront à 

au moins un des ODD des Nations Unies liés aux objectifs 

environnementaux et / ou sociaux, tels que les suivants (liste non 

exhaustive) : 

 

– Objectif 1 : Pas de pauvreté 

– Objectif 2 : Zéro faim 

– Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 

– Objectif 4 : Éducation de qualité 

– Objectif 5 : Égalité des sexes 

– Objectif 6 : Eau potable et assainissement 

– Objectif 7 : Une énergie abordable et propre 

– Objectif 10 : Inégalités réduites 

– Objectif 11 : Villes et communautés durables 

– Objectif 12 : Consommation et production responsables 

– Objectif 13 : Action climatique 

– Objectif 14 : La vie sous l'eau 

– Objectif 15 : La vie sur terre 

 

L'étendue de la contribution aux ODD distincts des Nations Unies 

variera en fonction des investissements réels dans le portefeuille. 

 

DWS évaluera leur contribution aux ODD des Nations Unies à l'aide de 

son évaluation des investissements durable. Cette dernière évalue les 

investissements potentiels par rapport à des critères variés pour 

conclure si une activité économique peut être considérée comme 

durable. Grâce à cette évaluation, l'équipe de gestion du compartiment 

évalue (1) si une activité économique contribue à un ou plusieurs des 

ODD des Nations Unies, (2) si l'activité économique ou d'autres 

activités économiques de cette entreprise nuisent de manière 

significative à l'un de ces objectifs (évaluation Ne nuit pas de manière 

significative) et (3) si l'entreprise est conforme à l'évaluation des 

sauvegardes du DWS. 

 

L’évaluation de l’investissement durable utilise des données provenant 

de plusieurs fournisseurs de données, de sources publiques et 

d’évaluations internes (basées sur une méthodologie d’évaluation et de 

classification définie) afin de déterminer si une activité est durable. Les 

activités qui contribuent positivement aux ODD des Nations Unies sont 

évaluées en termes de revenus, de dépenses en capital (CapEx) et / ou 

de dépenses opérationnelles (OpEx). Si une contribution positive est 

déterminée, l’activité sera considérée comme durable si la société 

réussit l’évaluation DNSH et est conforme à l’évaluation par DWS en 

matière de protection.  

 

En raison du manque de données fiables, le compartiment ne s'engage 

pas à réaliser une part minimale d'investissements durables disposant 

d'un objectif environnemental conforme à la taxonomie de l'UE. Par 

conséquent, le pourcentage minimal d'investissements durables sur le 

plan environnemental conformes à la taxonomie de l'UE est de 0 % de 

l'actif net du compartiment. Cependant, il se peut qu’une partie des 

activités économiques sous-jacentes des investissements soit conforme 

à la taxinomie de l’UE. (…) 
 

 
1 « xx » signifie pour le compartiment DWS Invest Top Dividend : 15 %, pour tous les autres compartiments 1 %. 



 
 

 

 

3. Pour les compartiments DWS Invest ESG Climate Tech  
 

Les compartiments susmentionnés promeuvent actuellement des investissements 
durables à vocation sociale et environnementale. Étant donné que le quota minimum en 
termes d'investissements socialement durables des compartiments a été fixé à un niveau 
très bas et limite la flexibilité nécessaire dans la gestion active du portefeuille, la section 
sur la stratégie ESG dans la politique de placement sera mise à jour comme suit : 

Avant la date d'entrée en vigueur À compter de la date d'entrée en vigueur 

(…) Dans le cadre de l’investissement du compartiment dans des actifs 

répondant aux normes DWS en termes de caractéristiques 

environnementales et sociales et de pratiques de bonne gouvernance, 

comme décrit plus en détail ci-dessus, l’équipe de gestion du 

compartiment investira également au moins xxx2% de l'actif net du 

compartiment dans des investissements durables conformément à 

l’article 2, alinéa 17, du SFDR. De tels investissements durables 

contribueront à au moins un des ODD des Nations Unies liés aux 

objectifs environnementaux et / ou sociaux, tels que les suivants (liste 

non exhaustive) : 

 

̶ Objectif 1 : Pas de pauvreté 

̶ Objectif 2 : Zéro faim 

̶ Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 

̶ Objectif 4 : Éducation de qualité 

̶ Objectif 5 : Égalité des sexes 

̶ Objectif 6 : Eau potable et assainissement 

̶ Objectif 7 : Une énergie abordable et propre 

̶ Objectif 10 : Inégalités réduites 

̶ Objectif 11 : Villes et communautés durables 

̶ Objectif 12 : Consommation et production responsables 

̶ Objectif 13 : Action climatique 

̶ Objectif 14 : La vie sous l'eau 

̶ Objectif 15 : La vie sur terre 

 

L'étendue de la contribution aux ODD distincts des Nations Unies 

variera en fonction des investissements réels dans le portefeuille. 

 

DWS évaluera leur contribution aux ODD des Nations Unies à l'aide de 

son évaluation des investissements durable. Cette dernière évalue les 

investissements potentiels par rapport à des critères variés pour 

conclure si une activité économique peut être considérée comme 

durable. Grâce à cette évaluation, l'équipe de gestion du compartiment 

évalue (1) si une activité économique contribue à un ou plusieurs des 

ODD des Nations Unies, (2) si l'activité économique ou d'autres 

activités économiques de cette entreprise nuisent de manière 

significative à l'un de ces objectifs (évaluation Ne nuit pas de manière 

significative) et (3) si l'entreprise est conforme à l'évaluation des 

sauvegardes du DWS. 

 

L’évaluation de l’investissement durable utilise des données provenant 

de plusieurs fournisseurs de données, de sources publiques et 

d’évaluations internes (basées sur une méthodologie d’évaluation et de 

classification définie) afin de déterminer si une activité est durable. Les 

activités qui contribuent positivement aux ODD des Nations Unies sont 

évaluées en termes de revenus, de dépenses en capital (CapEx) et / ou 

de dépenses opérationnelles (OpEx). Si une contribution positive est 

déterminée, l’activité sera considérée comme durable si la société 

réussit l’évaluation DNSH et est conforme à l’évaluation par DWS en 

matière de protection. (…) 

 

(…) Dans le cadre de l’investissement du compartiment dans des actifs 

répondant aux normes DWS en termes de caractéristiques 

environnementales et sociales et de pratiques de bonne gouvernance, 

comme décrit plus en détail ci-dessus, l’équipe de gestion du 

compartiment investira également au moins xxx2% de l'actif net du 

compartiment dans des investissements environnementalement 

durables conformément à l’article 2, alinéa 17, du SFDR. De tels 

investissements durables contribueront à au moins un des ODD des 

Nations Unies liés aux objectifs environnementaux et / ou sociaux, tels 

que les suivants (liste non exhaustive) : 

 

̶ Objectif 1 : Pas de pauvreté 

̶ Objectif 2 : Zéro faim 

̶ Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 

̶ Objectif 4 : Éducation de qualité 

̶ Objectif 5 : Égalité des sexes 

̶ Objectif 6 : Eau potable et assainissement 

̶ Objectif 7 : Une énergie abordable et propre 

̶ Objectif 10 : Inégalités réduites 

̶ Objectif 11 : Villes et communautés durables 

̶ Objectif 12 : Consommation et production responsables 

̶ Objectif 13 : Action climatique 

̶ Objectif 14 : La vie sous l'eau 

̶ Objectif 15 : La vie sur terre 

 

L'étendue de la contribution aux ODD distincts des Nations Unies 

variera en fonction des investissements réels dans le portefeuille. 

 

DWS évaluera leur contribution aux ODD des Nations Unies à l'aide de 

son évaluation des investissements durable. Cette dernière évalue les 

investissements potentiels par rapport à des critères variés pour 

conclure si une activité économique peut être considérée comme 

environnementalement durables. Grâce à cette évaluation, l'équipe de 

gestion du compartiment évalue (1) si une activité économique 

contribue à un ou plusieurs des ODD des Nations Unies, (2) si l'activité 

économique ou d'autres activités économiques de cette entreprise 

nuisent de manière significative à l'un de ces objectifs (évaluation Ne 

nuit pas de manière significative) et (3) si l'entreprise est conforme à 

l'évaluation des sauvegardes du DWS. 

 

L'évaluation de l'investissement en matière de durabilité utilise des 

données provenant de plusieurs fournisseurs de données, de sources 

publiques et d'évaluations internes (basées sur une méthodologie 

d'évaluation et de classification définie) pour déterminer si une activité 

est environnementalement durable. Les activités qui contribuent 

positivement aux ODD des Nations Unies sont évaluées en termes de 

revenus, de dépenses en capital (CapEx) et / ou de dépenses 

opérationnelles (OpEx). Si une contribution positive est déterminée, 

l’activité sera considérée comme environnementalement durable si la 

société réussit l’évaluation DNSH et est conforme à l’évaluation par 

DWS en matière de protection. (…) 

 

 
2 « xxx » signifie dans le cas du compartiment DWS Invest ESG Climate Tech : 25 %. 



 
 

 

Le compartiment DWS Invest ESG Women for Women fait actuellement la promotion 
d'investissements durables axés sur le social et l'environnement. Étant donné que le quota 
minimum en termes d'investissements environnementalement durables des compartiments 
a été fixé à un niveau très bas et limite la flexibilité nécessaire dans la gestion active du 
portefeuille, la section sur la stratégie ESG dans la politique de placement sera mise à jour 
comme suit : 

Avant la date d'entrée en vigueur À compter de la date d'entrée en vigueur 
(…) Dans le cadre de l’investissement du compartiment dans des actifs 

répondant aux normes DWS en matière de caractéristiques 

environnementales et sociales et de pratiques de bonne gouvernance, 

comme décrit plus en détail ci-avant, l’équipe de gestion du 

compartiment investira au moins 15 % de l'actif net du compartiment 

dans des investissements durables conformément à l’article 2, 

alinéa 17, du SFDR. De tels investissements durables contribueront à 

au moins un des ODD des Nations Unies liés aux objectifs 

environnementaux et / ou sociaux, tels que les suivants (liste non 

exhaustive) : 

 

̶ Objectif 1 : Pas de pauvreté 

̶ Objectif 2 : Zéro faim 

̶ Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 

̶ Objectif 4 : Éducation de qualité 

̶ Objectif 5 : Égalité des sexes 

̶ Objectif 6 : Eau potable et assainissement 

̶ Objectif 7 : Une énergie abordable et propre 

̶ Objectif 10 : Inégalités réduites 

̶ Objectif 11 : Villes et communautés durables 

̶ Objectif 12 : Consommation et production responsables 

̶ Objectif 13 : Action climatique 

̶ Objectif 14 : La vie sous l'eau 

̶ Objectif 15 : La vie sur terre 

 

L'étendue de la contribution aux ODD distincts des Nations Unies 

variera en fonction des investissements réels dans le portefeuille. 

 

DWS évaluera leur contribution aux ODD des Nations Unies à l'aide de 

son évaluation des investissements durable. Cette dernière évalue les 

investissements potentiels par rapport à des critères variés pour 

conclure si une activité économique peut être considérée comme 

durable. Grâce à cette évaluation, l'équipe de gestion du compartiment 

évalue (1) si une activité économique contribue à un ou plusieurs des 

ODD des Nations Unies, (2) si l'activité économique ou d'autres 

activités économiques de cette entreprise nuisent de manière 

significative à l'un de ces objectifs (évaluation Ne nuit pas de manière 

significative) et (3) si l'entreprise est conforme à l'évaluation des 

sauvegardes du DWS. 

 

L’évaluation de l’investissement durable utilise des données provenant 

de plusieurs fournisseurs de données, de sources publiques et 

d’évaluations internes (basées sur une méthodologie d’évaluation et de 

classification définie) afin de déterminer si une activité est durable. Les 

activités qui contribuent positivement aux ODD des Nations Unies sont 

évaluées en termes de revenus, de dépenses en capital (CapEx) et / ou 

de dépenses opérationnelles (OpEx). Si une contribution positive est 

déterminée, l’activité sera considérée comme durable si la société 

réussit l’évaluation DNSH et est conforme à l’évaluation par DWS en 

matière de protection. (…) 

(…) Dans le cadre de l’investissement du compartiment dans des actifs 

répondant aux normes DWS en termes de caractéristiques 

environnementales et sociales et de pratiques de bonne gouvernance, 

comme décrit plus en détail ci-dessus, l’équipe de gestion du 

compartiment investira également au moins 15 % de l'actif net du 

compartiment dans des investissements socialement durables 

conformément à l’article 2, alinéa 17, du SFDR. De tels investissements 

durables contribueront à au moins un des ODD des Nations Unies liés 

aux objectifs environnementaux et / ou sociaux, tels que les suivants 

(liste non exhaustive) : 

 

̶ Objectif 1 : Pas de pauvreté 

̶ Objectif 2 : Zéro faim 

̶ Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 

̶ Objectif 4 : Éducation de qualité 

̶ Objectif 5 : Égalité des sexes 

̶ Objectif 6 : Eau potable et assainissement 

̶ Objectif 7 : Une énergie abordable et propre 

̶ Objectif 10 : Inégalités réduites 

̶ Objectif 11 : Villes et communautés durables 

̶ Objectif 12 : Consommation et production responsables 

̶ Objectif 13 : Action climatique 

̶ Objectif 14 : La vie sous l'eau 

̶ Objectif 15 : La vie sur terre 

 

L'étendue de la contribution aux ODD distincts des Nations Unies 

variera en fonction des investissements réels dans le portefeuille. 

 

DWS évaluera leur contribution aux ODD des Nations Unies à l'aide de 

son évaluation des investissements durable. Cette dernière évalue les 

investissements potentiels par rapport à des critères variés pour 

conclure si une activité économique peut être considérée comme 

socialement durable. Grâce à cette évaluation, l'équipe de gestion du 

compartiment évalue (1) si une activité économique contribue à un ou 

plusieurs des ODD des Nations Unies, (2) si l'activité économique ou 

d'autres activités économiques de cette entreprise nuisent de manière 

significative à l'un de ces objectifs (évaluation Ne nuit pas de manière 

significative) et (3) si l'entreprise est conforme à l'évaluation des 

sauvegardes du DWS. 

 

L'évaluation de l'investissement en matière de durabilité utilise des 

données provenant de plusieurs fournisseurs de données, de sources 

publiques et d'évaluations internes (basées sur une méthodologie 

d'évaluation et de classification définie) pour déterminer si une activité 

est socialement durable. Les activités qui contribuent positivement aux 

ODD des Nations Unies sont évaluées en termes de revenus, de 

dépenses en capital (CapEx) et / ou de dépenses opérationnelles 

(OpEx). Si une contribution positive est déterminée, l’activité sera 

considérée comme socialement durable si la société réussit 

l’évaluation DNSH et est conforme à l’évaluation par DWS en matière 

de protection. (…) 

 

 

 

Avis supplémentaire : 



 
 

Les actionnaires sont encouragés à demander la version mise à jour du prospectus de 
vente et des documents d’informations clés pour l’investisseur pertinents, disponibles à la 
date d’entrée en vigueur. Le prospectus de vente mis à jour, le document d’informations 
clés pour l’investisseur, de même que les rapports annuels et semestriels et les autres 
documentations de vente, sont disponibles auprès de la société de gestion et des agents 
payeurs désignés dans le prospectus de vente, le cas échéant. Ces documents sont 
également disponibles sur www.dws.com. 

En Belgique, le prospectus de vente en vigueur et les KIIDs (FR/NL), de même que les 
rapports annuels et semestriels, ou autres documents de vente sont disponibles 
gratuitement en anglais auprès de la société en charge du service financier en Belgique: 
Deutsche Bank AG, succursale de Bruxelles, avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles. 

Les actionnaires qui n’acceptent pas les modifications mentionnées ici peuvent demander 

le remboursement de leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) dans le mois qui suit 

la présente publication, auprès des bureaux de la société de gestion et auprès des agents 

payeurs indiqués dans le prospectus de vente (en Belgique: Deutsche Bank AG, 

succursale de Bruxelles, avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles), le cas échéant. 

 

Luxembourg, Mai 2023 

DWS Invest, SICAV 

 

http://www.dws.com/
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AVIS AUX ACTIONNAIRES

Le	Conseil	d’Administration	informe	les	actionnaires	que	des	modifications	et	des	précisions	sont	apportées	au	
prospectus de la sicav DPAM B 

1.	 Pour	 le	 compartiment	DPAM B Equites DRAGONS Sustainable des	modifications	 ont	 été	 apportées	 à	 la	
Politique	d’investissement	du	compartiment:

Objectif actuel Nouvel objectif
L’objectif	 de	 ce	 compartiment	 est	 d’offrir	 
aux	 investisseurs	 une	 exposition	 aux	 actions	 
et	 /ou	 valeurs	 mobilières	 assimilables	 aux	 
actions,	 émises	 par	 des	 sociétés	 dont	 le	 siège	 
est	 situé	 dans	 la	 région	 Asie-Pacifique	 (1) ainsi  
que	 tout	 titre	 donnant	 accès	 au	 capital	 de	 
ces	 sociétés	 et	 sélectionnées	 sur	 base	 du	 respect	
de	 critères	 environnementaux,	 sociaux	 et	 de	
gouvernance (ESG). 

Par le biais d’une méthodologie ESG rigoureuse et 
des	exclusions	strictes,	le	compartiment	est	attentif	à	
ne	pas	nuire	aux	autres	objectifs	environnementaux	
et	 sociaux	 et	 à	 assurer	 les	 bonnes	 pratiques	 de	
gouvernance requises.

Il	 s’agit	 d’un	 compartiment	 géré	 activement,	 ce	
qui	 signifie	 que	 le	 gestionnaire	 de	 portefeuille	 n’a	
pas	 pour	 objectif	 de	 reproduire	 la	 performance	 
d’un benchmark.

Aucune	 garantie	 formelle	 n’a	 été	 octroyée	 au	
compartiment	ni	à	ses	participants.
(1)	 L’Asie-Pacifique	ou	APAC	est	 la	partie	du	monde	

située	 dans	 ou	 à	 proximité	 de	 l’océan	 Pacifique	
occidental.	L’Asie-Pacifique	comprend	l’Asie	de	l’Est,	
l’Asie	du	Sud,	l’Asie	du	Sud-Est	et	l’Océanie.)

L’objectif	 de	 ce	 compartiment	 est	 d’offrir	 aux	
investisseurs	 une	 exposition	 aux	 actions	 et	 /ou	
valeurs	 mobilières	 assimilables	 aux	 actions,	 émises	
par	des	sociétés	dont	le	siège	est	situé	dans	la	région	
Asie-Pacifique	ou	ayant	la	majorité	de	leurs	activités	
économiques	 dans	 la	 région	 Asie-Pacifique	 (1) ainsi 
que	tout	titre	donnant	accès	au	capital	de	ces	sociétés	
et	 sélectionnées	 sur	 base	 du	 respect	 de	 critères	
environnementaux,	sociaux	et	de	gouvernance	(ESG).	

Par le biais d’une méthodologie ESG rigoureuse et 
des	exclusions	strictes,	le	compartiment	est	attentif	à	
ne	pas	nuire	aux	autres	objectifs	environnementaux	
et	 sociaux	 et	 à	 assurer	 les	 bonnes	 pratiques	 de	
gouvernance requises.

Il	 s’agit	 d’un	 compartiment	 géré	 activement,	 ce	
qui	 signifie	 que	 le	 gestionnaire	 de	 portefeuille	 n’a	
pas	 pour	 objectif	 de	 reproduire	 la	 performance	 
d’un benchmark.

Aucune	 garantie	 formelle	 n’a	 été	 octroyée	 au	
compartiment	ni	à	ses	participants.
(1)	 L’Asie-Pacifique	ou	APAC	est	 la	partie	du	monde	

située	 dans	 ou	 à	 proximité	 de	 l’océan	 Pacifique	
occidental.	L’Asie-Pacifique	comprend	l’Asie	de	l’Est,	
l’Asie	du	Sud,	l’Asie	du	Sud-Est	et	l’Océanie.

Ces	modifications	prennent	effet	au	15	mai	2023.
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2.	 Pour	le	compartiment	DPAM B Equities US ESG Leaders Index	des	modifications	ont	été	apportées	:	

-	 dans	la	section	« Aspects, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) – Transparence en matière 
de durabilité	»	du	prospectus	au	niveau	de	 la	méthodologie	de	sélection	des	 investissements	ESG	afin	
d’utiliser	uniquement	MSCI-ESG	Research	concernant	le	screening	«	Global	Standard/UN	Global	Compact	» 
et	l’exposition	du	portefeuille	à	des	controverses	ESG	de	sévérité	maximale.	

	 Les	 mêmes	 modifications	 ont	 été	 apportées	 à	 l’annexe	 relative	 aux	 Informations	 précontractuelles	 
(Annexe	SFDR)	dans	la	section	«	Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d’investissement  
utilisés pour sélectionner les investissements afin d’atteindre chacune des caractéristiques 
environnementales ou sociales promues par ce produit financier? » 

	 Ces	modifications	prennent	effet	au	15	mai	2023.

-	 dans	 la	 section	 «	Modalités de souscription des actions, de rachat des actions et de changement de 
compartiment »,	 l’heure	 pour	 l’introduction	 des	 demandes	 de	 souscription	 ou	 de	 remboursement	
d’actions	ou	de	changement	du	compartiment	(cut-off time)	est	modifiée	de	13	:30	heures	à	15	heures.	
Cette	modification	prend	effet	au	15	mai	2023.

3.	 Dans	 certains	 compartiments	qui	promeuvent	des	 caractéristiques	environnementales	et	 sociales	 au	 sens	
de	 l’article	 8	 du	 Règlement	 SFDR	 2019/2088	 et	 qui	 investissent	 (partiellement)	 dans	 des	 investissements	
durables,	 certains	 des	 indicateurs	 de	 durabilité	 ont	 été	 reformulés	 dans	 le	 Prospectus	 dans	 la	 section	 
«	Aspects, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) – Transparence en matière de durabilité »,	sous-
section	«	Stratégie d’investissement	»,	ainsi	que	dans	les	annexes	relatives	aux	Informations	précontractuelles	
(Annexe	SFDR)	dans	la	section	«	Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de 
chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier? » 
Ces	modifications	prennent	effet	au	15	mai	2023.

***
Les	 investisseurs	 sont	 informés	que	 le	 texte	 intégral	 du	projet	 de	nouveau	prospectus	mis	 à	 jour	 suite	 à	 ces	
modifications	est	disponible	gratuitement	au	siège	social	de	la	société	de	gestion.
Les	 actionnaires	 du	 compartiment	DPAM	B	 Equities	DRAGONS	 Sustainable	 peuvent,	 s’ils	 le	 souhaitent,	 sortir	
sans	 frais,	 sauf	 taxes	 éventuelles,	 pendant	 une	 période	 d’un	mois	 à	 dater	 de	 la	 publication	 du	 présent	 avis	 
(le 10 mai 2023).
Le	prospectus,	les	documents	d’informations	clés	et	les	derniers	rapports	périodiques	de	la	sicav	sont	disponibles	
gratuitement	 en	 français,	 néerlandais	 et	 anglais	 auprès	 de	 la	 société	 de	 gestion,	 des	 institutions	 assurant	 le	
service	financier	ou	sur	le	site	www.dpamfunds.com.
Société	de	gestion	:	Degroof	Petercam	Asset	Management	SA,	rue	Guimard	18,	1040	Bruxelles.	
Service	financier	en	Belgique	:	Banque	Degroof	Petercam	SA,	Rue	de	l’Industrie	44,	1040	Bruxelles

Le	Conseil	d’Administration
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AVIS AUX ACTIONNAIRES 
DU COMPARTIMENT « EQUITY USA » 

Le Conseil d’administration de la Sicav BNPPF S-FUND souhaite informer les actionnaires de la Sicav 
de la décision du Conseil d’administration de procéder à la modification de la politique de placement 
du compartiment EQUITY USA de la manière suivante : 

Définition de la stratégie d’investissement du compartiment EQUITY USA par l’intégration des 
informations suivantes : 

« La gestion du fonds est active en ce sens qu’elle est basée sur un processus 
d’investissement qui vise à sélectionner activement des actions selon leurs critères ESG, 
présentes au sein de l’indice MSCI USA (USD) NR, considéré comme l’univers d’investis-
sement. Ainsi, un minimum de 20% du nombre d’émetteurs est exclu de l’indice MSCI 
USA (USD) NR. La pondération des titres restants vise à répliquer au mieux l’exposition 
de l’indice MSCI USA (USD) NR. L’objectif est de minimiser l’écart de suivi en valeur 
absolue entre l’évolution de la valeur liquidative du fonds et de l’indice MSCI USA (USD) 
NR. De ce fait, la performance du fonds pourra être proche de celle de l’indice. L’indice 
MSCI USA (USD) NR sert à définir l’univers d’investissement, et à des fins de comparaison 
de performance. Il n’est pas adapté aux caractéristiques environnementales et 
sociales. » 

Le prospectus « Juin 2023 » sera adapté en ce sens. 

Il est rappelé que les actionnaires peuvent sortir sans frais. 

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNPPF S-FUND 
et de ces compartiments (prospectus, document d’information clé, rapport semestriel et rapport 
annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-am.be, ou auprès du 
prestataire de service financier à l’adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Rue Montagne du Parc, 3 - 
1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be. 

Le Conseil d’administration 

 

 

http://www.bnpparibas-am.be/
http://www.bnpparibasfortis.be/


OPC/compartiment/ISIN  Leleux Invest 
Numéro d’entreprise 0829.023.267 
Adresse Avenue du Port 86c b320, 1000 Bruxelles 
  

Gestionnaire Leleux Fund Management & Partners sa 
  

Type de communication Avis concernant modifications dans le portefeuille d'un compartiment 
Date de communication 16/05/2023 

 

LELEUX INVEST 

 

Société d’investissement à capital variable publique de droit belge 

Organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

Société anonyme 

Avenue du Port 86c b320, 1000 Bruxelles 

RPM Bruxelles : 0829.023.267 

(ci-après, « la Sicav ») 

 

Bruxelles, le 16 mai 2023 

 

INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES 

 

Le Conseil d’Administration informe les actionnaires de la Société de la modification suivante :  

- Modification de la politique d’investissement du compartiment Equities World FOF. 

Le Conseil d’Administration a décidé de modifier la politique d’investissement du compartiment Equities 
World FOF. Le compartiment qui tombe actuellement sous l’application de l’article 6 du règlement (UE) 
2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations 
en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« Règlement SFDR »), tombera suite à la 
mise à jour du prospectus sous l’application de l’article 8 du Règlement SFDR.  

 

Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification ont la possibilité de demander le 
rachat de leurs parts durant un mois sans frais (sauf taxe(s) éventuelle(s)) à dater du présent avis. 

Le rapport annuel, le prospectus et les PRIIPS KIDs sont disponibles, en français et en néerlandais, 
gratuitement au siège de la Société, auprès de CACEIS Bank, Belgium Branch qui assure le service financier 
(Avenue du Port 86c, b320, 1000 Bruxelles). Ces documents peuvent également être consultés sur le site 
internet http://www.leleuxinvest.be. 

Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaire sont publiées dans les journaux belges à 
diffusion nationale suivants : « L’Echo » et « De Tijd » ainsi que sur le site internet de l’Association Belge 
des Asset Managers (www.beama.be) et sur le site internet http://www.leleuxinvest.be.  

Le Conseil d’Administration 



OPC/compartiment/ISIN  BNP PARIBAS FUNDS
Numéro d’entreprise Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 33363
Adresse 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Gestionnaire BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

Type de communication	 Avis	concernant	la	dissolution	d’OPC	ou	du	compartiment
Date de communication 17 mai 2023

BNP Paribas Funds
SICAV de droit luxembourgeois – OPCVM

Siège social : 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 33363

Numéro de TVA : LU22943885
(la « Société »)

AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT  
BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND

LIQUIDATION DU COMPARTIMENT

Catégorie Code ISIN
Classic-CAP LU1956134511
Classic-DIS LU1956134602

Privilege-CAP LU1956134867
Privilege-DIS LU1956134941

Luxembourg, le 17 mai 2023
Chers	Actionnaires,
Le	 Conseil	 d’administration	 a	 été	 informé	 par	 l’actionnaire	 majoritaire	 du	 compartiment	 de	 sa	 décision	 de	
demander	le	rachat	de	sa	participation	dans	le	compartiment.	En	conséquence	de	cette	demande	de	rachat,	les	
actifs	 sous	 gestion	 du	 compartiment	 diminueront	 considérablement.	 Le	 Conseil	 a	 donc	 décidé	 qu’il	 est	 dans	
l’intérêt	des	actionnaires	de	mettre	le	compartiment	en	liquidation	conformément	aux	dispositions	de	l’Article	34	
des	statuts	de	la	Société	à	compter	du	23	mai	2023	(Date	de	VNI)	(la	«	Date de liquidation	»).	
La	valeur	de	liquidation	sera	calculée	par	l’agent	administratif	de	la	Société	et	sera	ensuite	validée	par	le	réviseur	
d’entreprises	de	la	Société	le	24	mai	2023.
La	valeur	de	liquidation	sera	versée	aux	actionnaires	le	26	mai	2023.	
Les	frais	de	liquidation	seront	pris	en	charge	par	BNP	PARIBAS	ASSET	MANAGEMENT	Luxembourg,	la	Société	de	
gestion	de	la	Société.
Vous	pouvez	demander	le	rachat	de	vos	actions,	sans	frais	(sauf	taxes	éventuelles),	conformément	aux	dispositions	
du	prospectus	de	la	Société	avant	la	Date	de	liquidation.	
Le	prospectus	complet	et	les	documents	d’informations	clés	en	vigueur,	ainsi	que	les	derniers	rapports	périodiques,	
en	français	et	en	néerlandais,	seront	disponibles	gratuitement	auprès	des	distributeurs	du	fonds,	auprès	de	la	
société	de	gestion,	ainsi	que	sur	le	site	internet	www.bnpparibas-am.be.
La	valeur	nette	d’inventaire	est	publiée	dans	le	Beama	ainsi	que	sur	le	site	internet	www.bnpparibas-am.be.
Les	documents	d’informations	clés	doivent	être	lus	avant	de	prendre	la	décision	d’investir.

Le	Conseil	d’administration
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Veuillez noter qu’à l’avenir, à l’exception des publications dans les journaux imposées par la Loi, notre site 
Internet www.bnpparibas-am.com sera le média officiel permettant d’obtenir tout avis adressé aux actionnaires.
En	cas	de	question,	veuillez	contacter	notre	Service	Clientèle	(+	352	26	46	31	21	/AMLU.ClientService@bnpparibas.com).



 

 

 

OPC/compartiment/ISIN  Dierickx Leys Fund II 
Numéro d’entreprise 0893.204.308 
Adresse Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen 
  

Gestionnaire Dierickx, Leys & Cie 
  

Type de communication Avis concernant paiements des dividendes 
Date de communication 18 avril 2023 
 

  

 



 

 

 

OPC/compartiment/ISIN  Dierickx Leys Fund I S.A. 
Numéro d’entreprise 0466.879.509 
Adresse Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen 
  

Gestionnaire Dierickx, Leys Private Bank sa 
  

Type de communication Avis concernant paiements des dividendes 
Date de communication 18 avril 2023 
 

 

 



OPC/compartiment/ISIN  BNP PARIBAS A FUND
Numéro d’entreprise Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 145,536
Adresse 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Gestionnaire BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

Type de communication Avis concernant paiements des dividendes
Date de communication 21 avril 2023

BNP PARIBAS A FUND
Luxembourg SICAV – OPCVM

Siège social : 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 145,536

Numéro de TVA : LU30463981
(la « Société »)

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Luxembourg, le 21 avril 2023
Chers Actionnaires,

Les dividendes suivants, en date de mars 2023, ont été payés dans les classes qui versent des dividendes 
trimestriels :  

Mois Date de clôture des registres (1) Date de détachement du 
dividende VNI (2) Date de paiement (3)

J-1 J J+3
Mars 31 mars 03 avr. 06 avr. 

(1)	Si,	pour	une	raison	quelconque,	 l’évaluation	n’était	pas	possible	 le	 jour	en	question,	 la	Date	de	clôture	des	
registres	serait	reportée	à	la	date	d’évaluation	précédente.	

(2)	Les	 dates	 sont	 basées	 sur	 une	 simulation	 d’évaluation.	 Par	 conséquent,	 elles	 peuvent	 changer	 selon	 la	
composition	 du	 portefeuille	 à	 cette	 date.	 Si,	 pour	 une	 raison	 quelconque,	 le	 jour	 en	 question,	 l’évaluation	
n’était	pas	possible,	la	date	de	détachement	du	dividende	serait	remise	au	premier	jour	d’évaluation	possible	
suivant,	et	la	date	de	paiement	sera	reportée	de	3	jours	ouvrés	bancaires	au	Luxembourg	après	la	nouvelle	
date	de	détachement	du	dividende.	Si,	pour	une	raison	quelconque,	le	règlement	n’est	pas	possible	à	la	nouvelle	
date	de	paiement	(par	ex.,	jour	férié	bancaire	pour	une	devise	ou	un	pays	en	particulier),	 il	sera	effectué	le	
premier	jour	ouvré	suivant	ou	tout	jour	communiqué	par	l’agent	local.	

(3)	Si	ce	jour	n’est	pas	un	jour	ouvré	bancaire	au	Luxembourg,	la	date	de	paiement	sera	reportée	au	premier	jour	
ouvré	bancaire	 suivant.	 Si,	pour	une	 raison	quelconque,	 le	 règlement	n’est	pas	possible	 (par	ex.,	 jour	 férié	
bancaire	pour	une	devise	ou	un	pays	en	particulier),	il	sera	effectué	le	premier	jour	ouvré	suivant	ou	tout	jour	
communiqué	par	l’agent	local.	

- Montant trimestriel :

Compartiment Type de classe 
d’actions Code ISIN Devise Dividende brut

BNP Paribas A Fund Global Fixed Rate 
Portfolio 2024 Classic RH EUR QD LU2179943811 EUR 0,25

BNP Paribas A Fund Global Fixed Rate 
Portfolio 2024 I RH EUR QD LU2179944629 EUR 0,35

Taux du précompte mobilier retenu en Belgique lors du paiement du dividende à un résident en Belgique : 30%

Les dividendes suivants, en date de juin, septembre et décembre 2023, seront payés dans les classes qui versent 
des dividendes mensuels.



- Dates de paiement :

Mois Date de clôture des registres (1) Date de détachement du 
dividende VNI (2) Date de paiement (3)

J-1 J J+3
Juin 30 juin 03 juill. 06 juill.

Septembre 29 sept. 02 oct. 05 oct.
Décembre 29 déc. 02 janv. 2024 05 janv. 2024

(1)	Si,	pour	une	raison	quelconque,	 l’évaluation	n’était	pas	possible	 le	 jour	en	question,	 la	Date	de	clôture	des	
registres	serait	reportée	à	la	date	d’évaluation	précédente.	

(2)	Les	 dates	 sont	 basées	 sur	 une	 simulation	 d’évaluation.	 Par	 conséquent,	 elles	 peuvent	 changer	 selon	 la	
composition	 du	 portefeuille	 à	 cette	 date.	 Si,	 pour	 une	 raison	 quelconque,	 le	 jour	 en	 question,	 l’évaluation	
n’était	pas	possible,	la	date	de	détachement	du	dividende	serait	remise	au	premier	jour	d’évaluation	possible	
suivant,	et	la	date	de	paiement	sera	reportée	de	3	jours	ouvrés	bancaires	au	Luxembourg	après	la	nouvelle	
date	de	détachement	du	dividende.	Si,	pour	une	raison	quelconque,	le	règlement	n’est	pas	possible	à	la	nouvelle	
date	de	paiement	(par	ex.,	jour	férié	bancaire	pour	une	devise	ou	un	pays	en	particulier),	 il	sera	effectué	le	
premier	jour	ouvré	suivant	ou	tout	jour	communiqué	par	l’agent	local.	

(3)	Si	ce	jour	n’est	pas	un	jour	ouvré	bancaire	au	Luxembourg,	la	date	de	paiement	sera	reportée	au	premier	jour	
ouvré	bancaire	 suivant.	 Si,	pour	une	 raison	quelconque,	 le	 règlement	n’est	pas	possible	 (par	ex.,	 jour	 férié	
bancaire	pour	une	devise	ou	un	pays	en	particulier),	il	sera	effectué	le	premier	jour	ouvré	suivant	ou	tout	jour	
communiqué	par	l’agent	local.	

- Montant trimestriel :

Compartiment Type de classe 
d’actions Code ISIN Devise Dividende brut

BNP Paribas A Fund Global Fixed Rate 
Portfolio 2024 Classic RH EUR QD LU2179943811 EUR 0,25

BNP Paribas A Fund Global Fixed Rate 
Portfolio 2024 I RH EUR QD LU2179944629 EUR 0,35

Taux du précompte mobilier retenu en Belgique lors du paiement du dividende à un résident en Belgique : 30%

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Si une chambre de compensation détient vos actions, nous vous recommandons de vous renseigner sur les 
conditions spécifiques applicables aux souscriptions, conversions et rachats effectués avec ce type d’intermédiaire.
Veuillez noter qu’à l’avenir, à l’exception des publications dans les journaux imposées par la Loi, notre site 
Internet www.bnpparibas-am.com sera le média officiel permettant d’obtenir tout avis adressé aux actionnaires.
En cas de question, veuillez contacter notre Service Clientèle (+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
Le prospectus complet et les documents d’informations clés en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques, 
en français et en néerlandais, seront disponibles gratuitement auprès des distributeurs du fonds, auprès de la 
société de gestion, ainsi que sur le site internet www.bnpparibas-am.be.

La valeur nette d’inventaire est publiée dans le Beama ainsi que sur le site internet www.bnpparibas-am.be.
Les documents d’informations clés doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.

Cordialement,
Le Conseil d’administration



 
 

OPC ECONOPOLIS FUNDS 
Numéro d’entreprise RCSL B 174.910 
Adresse 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
  

Gestionnaire  ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V. 
(Société de Gestion : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS 
opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) 

  

Type de communication  Avis concernant paiements des dividendes 
Date de communication 25 avril 2023 

 

 

 

Dividendes 

L’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 14 avril 2023 a décidé de verser les dividendes suivants (Dividende Brut): 

Compartiment et classe d'actions ISIN Montant par action (EUR) 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE – I DIST LU0889925474* 1,05 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE – O DIST LU1543679341* 1,05 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE – A DIST LU0889924667 1,05 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL EMERGING – I DIST LU0889944772* 1,80 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL EMERGING – A DIST LU0889925714 1,80 

ECONOPOLIS EM GOVERNMENT BONDS – I DIST LU1330375277* 4,43 

ECONOPOLIS EURO BOND OPPORTUNITIES – I DIST LU1772802168* 1,60 

ECONOPOLIS FUNDS - SUSTAINABLE EQUITIES - I DIST LU1248447978* 0.74 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS BELGIAN CHAMPIONS - A DIST LU1869442167 0.26 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS BELGIAN CHAMPIONS - I DIST LU1870192140* 0.26 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS EMERGING MARKET EQUITIES - I 
DIST 

LU1676054783* 
0.97 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS EMERGING MARKET EQUITIES - A 
DIST 

LU1676054510 
0.97 

*Cette classe d’actions ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique 



 
Ces dividendes (Dividende Brut) sont payables par Banque de Luxembourg, Société Anonyme, 14, boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg conformément au calendrier suivant : 

Nom du compartiment Date d'enregistrement Date ex-dividende Date de paiement 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE – I DIST* 18/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE – O DIST* 18/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE – A DIST 18/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL EMERGING – I DIST* 18/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL EMERGING – A DIST 18/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS EM GOVERNMENT BONDS – I DIST* 24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS EURO BOND OPPORTUNITIES – I DIST* 24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS SUSTAINABLE 
EQUITIES - I DIST* 

24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS BELGIAN 
CHAMPIONS - A DIST 

24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS BELGIAN 
CHAMPIONS - I DIST* 

24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS EMERGING MARKET 
EQUITIES - I DIST* 

24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS EMERGING MARKET 
EQUITIES - A DIST 

24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

*Cette classe d’actions ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique 

Tout dividende (Dividende Brut) déclaré qui n'a pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans suivant son attribution ne 
peut plus être demandé et reviendra à la SICAV. 
Taux du précompte mobilier retenu en Belgique lors du paiement du dividende à un résident en Belgique : 30%. 
Le prospectus, les statuts et les derniers rapports périodiques en anglais, ainsi que les documents d’information clé  
pour l’investisseur en français, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la société ainsi que de l’agent financier  
CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86C -1000 Bruxelles en Belgique. 
Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur www.beama.be. 
Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir. 
 

 



OPC/compartiment/ISIN  SELECT GLOBAL 
Numéro d’entreprise R.C.S. Luxembourg N° B-186547
Adresse 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Gestionnaire BANQUE DEGROOF PETERCAM 

Type de communication Avis concernant paiements des dividendes
Date de communication 5 mai 2023

SELECT GLOBAL
Société d’Investissement à Capital Variable 

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B-186547

ANNONCE DE MISE EN PAIEMENT DE DIVIDENDES

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la SICAV Select Global que l’Assemblée Générale a décidé, en 
date du 24 avril 2023, de payer les dividendes suivants aux actions de distribution des compartiments suivants :

COMPARTIMENT CLASSE CODE ISIN DEVISE MONTANT PAR ACTION
SELECT GLOBAL TPF FLEXIBLE A LU1063886102 EUR 0,79
SELECT GLOBAL TPF FLEXIBLE D1 LU1862519383 EUR 0,79
SELECT GLOBAL TPF FLEXIBLE D2 LU1862519540 EUR 0,8
SELECT GLOBAL TPF MEDIUM A LU1378809203 EUR 1,9
SELECT GLOBAL TPF MEDIUM D1 LU1862520399 EUR 1,91
SELECT GLOBAL TPF MEDIUM D2 LU1862520555 EUR 1,92

Les actions seront cotées ex-dividende à partir du 10 mai 2023. Le paiement sera effectué en date du 17 mai 2023.

Le montant du dividende est soumis au précompte mobilier belge qui s’élève à 30%.

Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur, les rapports annuel et semestriel de la Société 
sont disponibles gratuitement, en français et néerlandais, sur simple demande, au siège social de la Société, 
ou via https://www.degroofpetercam.com, ainsi qu’auprès de la Banque Degroof Petercam S.A. en Belgique au  
44, rue de l’Industrie, B-1040 Bruxelles.

Le Conseil d’Administration



OPC/compartiment/ISIN  DPAM L 
Numéro d’entreprise R.C.S. Luxembourg B-27 128
Adresse 12, Rue Eugène Ruppert - L-2453 LUXEMBOURG
Gestionnaire DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT 

Type de communication Avis concernant paiements des dividendes
Date de communication 16 mai 2023

DPAM L
Société d’Investissement à Capital Variable

12, Rue Eugène Ruppert - L-2453 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B-27 128

(la «SICAV»)

ANNONCE DE MISE EN PAIEMENT DE DIVIDENDES

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la SICAV DPAM L que, sur proposition du Conseil d’Administration, 
l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé, en date du 12 avril 2023, de payer les dividendes 
suivants aux actions de distribution des compartiments suivants :

Compartiment Classe ISIN Devise Montant /action
DPAM L Balanced Conservative Sustainable A LU1499202692 EUR 0,66
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable A LU1996436140 EUR 1,48

DPAM L Bonds Corporate EUR A LU0029264156 EUR 0,32
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A LU0907927171 EUR 5,42
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable V LU0966596529 EUR 6,25

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A LU0966248915 EUR 3,21
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term A LU0517221833 EUR 2,01

DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked A LU0874385973 EUR 9,05
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A LU0130966863 EUR 0,91

DPAM L Bonds EUR Selection A LU0874385890 EUR 0,51
DPAM L Bonds Government Global A LU1515111984 EUR 0,90

DPAM L Bonds Government Global A EUR 
Hedged LU1554272135 EUR 0,82

DPAM L Bonds Government  
Sustainable Hedged A LU0336683411 EUR 4,28

DPAM L Bonds Higher Yield A LU0138643902 EUR 2,64
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained A LU0138638068 EUR 2,43
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained V LU0966592965 EUR 2,63

DPAM L Equities Conviction Research A LU0159348084 EUR 19,17
DPAM L Equities Emerging MSCI Index A LU1531779889 EUR 1,84
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index A LU1494416206 EUR 2,31
DPAM L Equities US SRI MSCI Index A LU1494415224 EUR 2,32
DPAM L Equities US SRI MSCI Index A USD LU1494415497 USD 2,12

DPAM L Equities World SRI MSCI Index A LU1494414250 EUR 2,38
DPAM L Patrimonial Fund A LU0574765755 EUR 1,58

Les actions seront cotées ex-dividende à partir du 22 mai 2023. Le paiement sera effectué en date du 26 mai 2023.

Le montant du dividende est soumis au précompte mobilier belge qui s’élève à 30%.

Le prospectus, les documents d’informations clés, les rapports annuel et semestriel de la Société sont disponibles 
gratuitement, en français et néerlandais, sur simple demande, au siège social de la Société ainsi qu’auprès de 
la Banque Degroof Petercam S.A. en Belgique au 44, rue de l’Industrie, B-1040 Bruxelles, agissant en qualité de 
service financier en Belgique.

Le Conseil d’Administration
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