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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 date.
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.

Belgian Asset Managers Association
Aarlenstraat 82 • B-1040 Brussel | http://www.beama.be
T +32 2 507 68 11

OPC/compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise
Adresse

NN (B) Invest
0466.252.472
Avenue Marnix 23 (boîte 3), 1000 Bruxelles

Gestionnaire

NN Investment Partners Belgium

Type de communication
Date de communication

Avis concernant paiements des dividendes
9 décembre 2022

NN (B) Invest
SICAV de droit belge
(Catégorie: placements satisfaisant aux conditions de la Directive 2009/65/CE)
avenue Marnix 23 (boîte 3), 1000 Bruxelles
RPM Bruxelles 0466.252.472
Dividendes de l'exercice clôturé au 30 septembre 2022
Mise en paiement des dividendes le 21 décembre 2022
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 6 décembre 2022 a décidé de distribuer les
dividendes suivantes pour les actions de distribution à partir du 21 décembre 2022:
Compartiment
NN (B) Invest BENE Opportunities – Classe P
NN (B) Invest BENE Opportunities – Classe R

Coupon
27
5

Brut
EUR 65,00
EUR 70,00

Net
EUR 45,50
EUR 49,00

La détermination du dividende tient compte des conditions de marché de l’exercice écoulé et est
soumise à l’art. 228 § 1 2° b) de l’AR du 12/11/2012.
La valeur d’inventaire du compartiment sera calculée ex‐dividende le 14 décembre 2022. Elle sera
d’application pour les souscriptions et les remboursements demandés à partir du 12 décembre 2022
après 14h30.
Service financier où le rapport annuel est disponible: RBC Investor Services Belgium, Zenith Building,
20ième étage, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles.
Le Conseil d’Administration de la Société

OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B CONTROL
Numéro d'entreprise
0898.356.392
Adresse
Rue Montagne du Parc 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium

Type de communication
Date de communication

Avis concernant Corporate Actions
13 décembre 2022

BNP PARIBAS B CONTROL
SA - Sicav Publique de droit belge Répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE
Rue Montagne du Parc 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0898.356.392
Tribunal d'Entreprises francophone de Bruxelles
AVIS AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS
« QUAM BONDS » ET « QUAM DYNAMIC BONDS »
En conformité avec l’article 40.1 de la Directive 2009/65/CE du Parlement Européen et du Conseil du
13 juillet 2009, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires des compartiments de la Société,
repris dans le tableau ci-dessous a approuvé ce 9 décembre 2022 le transfert, par dissolution sans
liquidation, de l’ensemble du patrimoine des compartiments absorbés, activement et passivement,
aux compartiments absorbants moyennant attribution à ses actionnaires, d’actions des compartiments absorbants comme suit :
SICAV BNP PARIBAS B CONTROL

SICAV BNP Paribas Funds

Compartiment absorbé

Compartiment absorbant

Code ISIN

Nom

Classe
d’action

1 action de
l’absorbé donne
droit à

Code ISIN

Nom

Classe
d’action

BE6304069394

Quam Bonds

Classic-Cap

1,07508504
actions

LU1819948784

Sustainable
Enhanced
Bond 12M

Classic-Cap

BE6304070400

Quam Bonds

Classic-Dis

1,09849272
actions

LU1819948867

Sustainable
Enhanced
Bond 12M

Classic-Dis

BE6304071416

Quam Bonds

PrivilegeCap

1,07659287
actions

LU1819949089

Sustainable
Enhanced
Bond 12M

PrivilegeCap

BE6304072422

Quam Bonds

PrivilegeDis

1,10344357
actions

LU1819949162

Sustainable
Enhanced
Bond 12M

PrivilegeDis

BE6251255905

Quam
Dynamic
Bonds

Classic-Cap

1,03232817
actions

LU0823391676

Global Bond
Opportunities

Classic-Cap

BE6251256911

Quam
Dynamic
Bonds

Classic-Dis

1,06028647
actions

LU0823391833

Global Bond
Opportunities

Classic-Dis

BE6299499283

Quam
Dynamic
Bonds

PrivilegeCap

1,07250315
actions

LU0823392302

Global Bond
Opportunities

PrivilegeCap

BE6299500296

Quam
Dynamic
Bonds

PrivilegeDis

1,05437828
actions

LU1956131095

Global Bond
Opportunities

PrivilegeDis

Les rapports d’échange des compartiments fusionnés ont été déterminés sur la base de la valeur nette
d’inventaire et du nombre d’actions en circulation du compartiment absorbé à la date du 8 décembre
2022. La fusion prend effet le 9 décembre 2022.
Les actionnaires se voient attribuer des actions (jusqu’au millième d’action).
Les actions dématérialisées des compartiments absorbés sont échangées automatiquement par
l’intermédiaire du banquier teneur de compte agrée pour la détention de titres dématérialisés, BNP
Paribas Fortis SA.
Les actionnaires peuvent se faire rembourser les fractions d’actions résultant de la fusion en espèces
et sans frais, sauf taxes éventuelles, auprès de l’institution qui assure le service financier : BNP Paribas
Fortis SA.
Le projet de fusion et le rapport du commissaire sont disponibles auprès de BNP Paribas Fortis SA,
Rue Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles.
Le prospectus, le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (KIID) des compartiments
absorbants et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement en français et en
néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-am.be, ou auprès de l’institution qui assure le
service financier : BNP Paribas Fortis SA, Rue du Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles.
Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement sur demande le projet de fusion et les rapports établis
par le réviseur auprès de la Société de Gestion.
Le Conseil d’administration

OPC/compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire

SELECT GLOBAL
R.C.S. B-186.547
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg
BANQUE DEGROOF PETERCAM

Type de communication
Date de communication

Avis concernant restructurations
15 décembre 2022
SELECT GLOBAL
Société d’investissement à capital variable
Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
R.C.S. B-186.547
FUSION
AVIS AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS
SELECT GLOBAL SUSTAINABLE LOW
SELECT GLOBAL SUSTAINABLE MEDIUM
SELECT GLOBAL SUSTAINABLE HIGH
(les « Compartiments Absorbés »)

Il est porté à la connaissance des actionnaires des compartiments ci-avant mentionnés que sur décision du
Conseil d’Administration de SELECT GLOBAL (la « SICAV ») en vertu de l’article 25 des statuts de la SICAV et du
Chapitre 8 de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif
(la « Loi »), il sera procédé à la fusion des Compartiments Absorbés dans les compartiments DP PATRIMONIAL –
Sustainable Low, DP PATRIMONIAL – Sustainable Medium et DP PATRIMONIAL – Sustainable High de la SICAV
DP PATRIMONIAL (les « Compartiments Absorbeurs »), avec effet au 23 janvier 2023, conformément à l’article 1,
point (20), alinéa a) de la Loi.
Compartiments Absorbés
Compartiments Absorbeurs
SELECT GLOBAL Sustainable Low
=> DP PATRIMONIAL – Sustainable Low
SELECT GLOBAL Sustainable Medium
=> DP PATRIMONIAL – Sustainable Medium
SELECT GLOBAL Sustainable High
=> DP PATRIMONIAL – Sustainable High
1. Date effective de la fusion
La fusion entrera en vigueur le 23 janvier 2023.
2. Contexte et motivation de la fusion
Cette fusion est motivée pour des raisons de stratégie commerciale et une rationalisation des produits de la
gamme de Banque Degroof Petercam S.A. proposée aux investisseurs.
3. Incidence de la fusion sur les actionnaires du Compartiment Absorbé
La fusion aura les impacts suivants sur le Compartiment Absorbé :
- Les derniers ordres de souscription, de conversion et de rachat au sein des Compartiments Absorbés seront
acceptés jusqu’au 17 janvier 2023, 12 heures (heure de Luxembourg). Les ordres reçus passé cette heure
limite seront refusés.
- Les actionnaires des Compartiments Absorbés qui ne font pas usage de leur droit de faire procéder au rachat
de leurs actions, tel qu’exposé au point 9 ci-dessous, deviendront des actionnaires des Compartiments
Absorbeurs correspondants à la Date effective.
- Les actionnaires des Compartiments Absorbés seront impactés par la période de suspension des souscriptions,
rachats et conversions, telle que décrite dans le point 8 ci-dessous.
- Les portefeuilles des Compartiments Absorbés pourront être partiellement ou entièrement désinvestis de telle
manière à ne plus respecter leur objectif, leur politique d’investissement et les limitations de placement et
répartition des risques en vue de leur fusion ou afin de faire un apport en cash aux Compartiments Absorbeurs
correspondants.
- Les Compartiments Absorbés seront dissous sans liquidation par le transfert de l’ensemble de son patrimoine,
activement et passivement, aux Compartiments Absorbeurs correspondants, moyennant l’attribution aux
actionnaires des Compartiments Absorbés d’actions des Compartiments Absorbeurs correspondants à la Date
effective.
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-

Les Compartiments Absorbés cesseront d’exister à la Date effective.
Aucune assemblée générale des actionnaires des Compartiments Absorbés ne sera convoquée en vue
d’approuver la fusion. Les actionnaires n’auront pas à voter sur cette fusion.
4. Similitudes entre les Compartiments Absorbeurs et les Compartiments Absorbés
Les Compartiments Absorbeurs sont des clones des Compartiments Absorbés et donc sont en tout point similaire
aux Compartiments Absorbés à l’exception des points suivants :
Caractéristiques
Compartiments Absorbés
Compartiments Absorbeurs
Assemblée Générale
Le quatrième lundi
Le dernier mardi
Annuelle
du mois d’avril à 10 heures
du mois de juillet à 11 heures
Du 1er avril de chaque année jusqu’au
Exercice social
Du 1er janvier au 31 décembre
31 mars de l’année suivante
Classes d’actions offertes
A,B,C1,C2,D1 et D2
A,B,C1,C2,D1,D2,LM et LN
5. Codes ISIN
Les codes ISIN des Compartiments Absorbés seront transférés à la Date Effective.
Veuillez noter que le transfert doit être considéré comme un changement d’émetteur au sens de la définition
énoncée au point 4.16 page 11 de la version 19, Novembre 2021 des « Uniform Guidelines relating to ISO 6166 »
(8ème édition) publiée par l’Association of National Numbering Agencies scrl car les actions des Classes Absorbées
seront redésignées en tant qu’actions des Classes Absorbantes.
Par conséquent, les codes ISIN ci-dessous des actions des Classes Absorbées seront transférés aux Classes
Absorbantes correspondantes à la Date Effective en ce compris les Classes Absorbées non lancées.
Compartiment
Absorbé

SELECT GLOBAL
Sustainable Low

SELECT GLOBAL
Sustainable Medium

SELECT GLOBAL
Sustainable High

Classe

ISIN

A
B
C1

LU1862520985

D1

LU1862521017

C2

Classe

ISIN

LU1602188515

A

LU1602188515

LU1602188606

B

LU1602188606

C1

LU1862520985

D1

LU1862521017

LU1862521108

C2

LU1862521108

D2

LU1862521280

D2

LU1862521280

A

LU1602188945

A

LU1602188945

B

LU1602189166

B

LU1602189166

C1

LU1862521363

D1

LU1862521447

C2

Compartiment
Absorbeur

=>

DP PATRIMONIAL –
Sustainable Low

C1

LU1862521363

D1

LU1862521447

LU1862521520

C2

LU1862521520

D2

LU1862521793

D2

LU1862521793

A

LU1602189679

A

LU1602189679

B

LU1602189752

B

LU1602189752

C1

LU1862521959

C1

LU1862521959

D1

LU1862522098

D1

LU1862522098

C2

LU1862522171

C2

LU1862522171

D2

LU1862522254

D2

LU1862522254

=>

=>

DP PATRIMONIAL –
Sustainable Medium

DP PATRIMONIAL –
Sustainable High

6. Méthode d’évaluation de l’actif et du passif
L’évaluation des actifs et passifs à la Date effective aux fins du calcul du rapport d’échange sera la même que celle
utilisée pour le calcul de la VNI tel que décrit dans le prospectus en vigueur de DP PATRIMONIAL.
7. Méthode de calcul du ratio d’échange
A la Date effective, étant donné que les Compartiments Absorbeurs seront lancés à la suite de la fusion, les
actionnaires des Compartiments Absorbés détenant des actions des Classes des Compartiments Absorbés
recevront en échange des actions des Classes correspondantes des Compartiments Absorbeurs suivant un ratio
d’échange de un pour un.
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Conformément aux exigences stipulées à l’article 71 de la Loi, les ratios d’échange seront validés par KPMG
Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, réviseur d’entreprises de la SICAV à la Date Effective.
Les rapports de fusion seront communiqués dès qu’ils seront connus et au plus tard le 2 février 2023.
8. Règles applicables au transfert d’actifs et à l’échange des actions
Les souscriptions, rachats et conversions vers ou depuis les Compartiments Absorbés seront acceptés jusqu’au
17 janvier 2023, 12 heures (heure de Luxembourg) et seront traités sur la VNI datée du 18 janvier 2023. Après le
17 janvier 2023 à 12 heures (heure de Luxembourg), plus aucun rachat, souscription ni conversion d’actions ne
sera accepté dans les Compartiments Absorbés.
L’objectif de ces suspensions est de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour procéder à l’opération
de fusion de manière optimale et de préserver l’intérêt des actionnaires, notamment par un désinvestissement
du portefeuille des Compartiments Absorbés, le cas échéant. Les portefeuilles des Compartiments Absorbés
pourront être partiellement ou entièrement désinvestis de telle manière à ne plus respecter leurs objectifs, leurs
politiques d’investissement et les limitations de placement et répartition des risques en vue de sa fusion ou afin
de faire un apport en cash aux Compartiments Absorbeurs correspondants.
A la Date Effective, les actionnaires des Classes des Compartiments Absorbés recevront de nouvelles actions dans
les Classes des Compartiments Absorbeurs correspondantes.
Les actions détenues dans les Compartiments Absorbés seront annulées.
9. Droit de rachat ou de conversion des actions sans frais
Les actionnaires du Compartiment Absorbé ont les options suivantes :
- Si vous approuvez cette fusion, aucune action n’est requise de votre part. Dès lors à la Date Effective,
les actionnaires des Compartiments Absorbés verront leurs actions échangées contre des actions des
Compartiments Absorbeurs correspondants. Ils pourront exercer leurs droits dans les Compartiments
Absorbeurs à partir du 25 janvier 2023.
- Si vous êtes en désaccord avec cette fusion et donc ne souhaitez pas y participer, vous avez la possibilité de
demander le rachat ou la conversion de vos actions sans frais pendant un délai d’un mois du 16 décembre 2022
jusqu’au 17 janvier 2023 à 12 heures (heure du Luxembourg).
10. Autres informations
Les coûts relatifs à la fusion seront supportés par Banque Degroof Petercam S.A., le gestionnaire des
Compartiments Absorbés et Absorbeurs.
Les actionnaires sont invités à lire attentivement les documents d’informations clés aux investisseurs des
Compartiments Absorbeurs respectifs disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de
DP PATRIMONIAL ou sur le site de la Société de Gestion de DP PATRIMONIAL, www.dpas.lu.
En cas de doute sur les implications fiscales pouvant découler de ce qui précède, et eu égard à leur propre
situation personnelle, il est recommandé aux actionnaires de consulter leur conseil financier, juridique ou fiscal
avant réalisation de l’opération de fusion.
Le prospectus en vigueur de la SICAV et celui de DP PATRIMONIAL, les documents d’informations clés pour
l’investisseur (Key Investor Information Documents, « KIID ») des Compartiments Absorbeurs, les rapports
annuels et les rapports semestriels de la SICAV sont disponibles en français et néerlandais gratuitement sur
simple demande au siège social de la SICAV (L-2453 Luxembourg, 12, Rue Eugène Ruppert) et en Belgique à la
Banque Degroof Petercam S.A. 44, Rue de l’Industrie, B-1040 Bruxelles, agissant en qualité de prestataire de
services financiers en Belgique pour la SICAV.
Le prix des actions est publié en Belgique sur les sites suivants : www.fundinfo.be  et www.beama.be et peut
être obtenu sur demande écrite auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration
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OPC/compartiment/ISIN BNPPF PRIVATE
Numéro d'entreprise
0678.978.818
Adresse
Rue Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium

Type de communication
Date de communication

Avis concernant restructurations
16 décembre 2022

BNPPF PRIVATE
SA - Sicav Publique de droit belge Répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE
Rue Montagne du Parc 3 – 1000 Bruxelles
RPM 0678.978.818
Tribunal d'Entreprises francophone de Bruxelles
AVIS AUX ACTIONNAIRES
Les actionnaires de la Sicav BNPPF PRIVATE sont informés de la décision prise par le Conseil
d’administration de la Sicav, sous réserve de l’approbation de la FSMA, d’intégrer les modifications
suivantes au sein du prospectus « Décembre 2022 » :

1. Classe d’actions « Classic-Solidarity » : changement du bénéficiaire de la commission de distribution
(« Charity fee »)
Suite à la décision du distributeur de créer un fonds d’entreprise dédié, nommé « Impact
Together », hébergé et administré par la Fondation Roi Baudouin, qui centralise toutes les
initiatives philanthropiques liées aux investissements vendus par le distributeur, le bénéficiaire
de la commission de distribution, est modifié. En effet, la commission de distribution sera
versée en faveur d’« Impact Together », un fonds d’entreprise philanthropique, administré par
la Fondation Roi Baudouin, qui alloue en outre à des organisations à but non lucratif et/ou à
d'autres organisations caritatives. La liste des organisations soutenues est disponible sur la
page « Impact Together » du site internet www.bnpparibasfortis.com.

2. La suppression du risque d’inflation au sein du profil de risque du compartiment « Wealth Sustainable
Growth »
La référence au « risque d’inflation » a été supprimée de la section « Profil de risque du compartiment ».

3. La suppression de la référence à la société externe FundQuest Advisor
Suite à l’intégration de la société externe FundQuest Advisor au sein de la structure de BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT, la référence à la société a été supprimée dans le texte du
prospectus.
Le prospectus « Décembre 2022 » sera adapté en ce sens.
Les actionnaires sont rappelés qu’ils peuvent demander le rachat de leurs parts sans frais à tout
moment.
Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, le document d’informations clés pour l’investisseur,
le rapport semestriel et rapport annuel de la Sicav BNPPF PRIVATE, en français et en néerlandais, en
consultant le site www.bnpparibas-am.be ou auprès du service financier à l’adresse suivante : BNP
Paribas Fortis S.A., Rue Montagne du Parc 3 – 1000 Bruxelles.
Le Conseil d’administration

OPC/compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise
Adresse

Candriam Business Equities
0461.584.792
Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles

Gestionnaire

Candriam Belgium

Type de communication
Date de communication

Avis concernant des paiements des dividendes
16/12/2022

CANDRIAM BUSINESS EQUITIES
Sicav de droit belge - société anonyme - Catégorie O.P.C.V.M.
Siège: Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles
Numéro d’Entreprise: 0461.584.792
AVIS DE DIVIDENDE
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 13 décembre 2022 a décidé le paiement du
dividende suivant:
Compartiment

EMU, klasse C
EMU, klasse I
EMU, klasse R2
EMU, klasse V
Global Income, klasse C
Global Income, lasse R2
Global Income, klasse R
Global Income, klasse I

Code ISIN

BE0165341539
BE6302921554
BE6296432659
BE6294885700
BE6304296724
BE6304297730
BE6308074671
BE6304299751

Montant brut par
action de
distribution
2,5 EUR
8,65 EUR
7,75 EUR
9,65 EUR
7,00 EUR
15,25 EUR
/
15,50 EUR

Montant net par
action de
distribution (*)
1,75 EUR
6,055 EUR
5,425 EUR
6,755 EUR
4,90 EUR
10,675 EUR
/
10,85 EUR

(*) Les dividendes sont en Belgique soumis à un précompte mobilier de 30%.

Les demandes de souscription et de rachat introduites à partir du 22 décembre 2022 après 12h00, au
siège de la société, seront exécutées ex-coupon. La valeur nette d’inventaire des actions de distribution
sera calculée ex-coupon le 27 décembre 2022 (date valeur nette d’inventaire ex-coupon = 23 décembre
2022).
Les dividendes seront payables à partir du 28 décembre 2022 aux guichets de Belfius Banque S.A.
Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques de
Candriam Business Equities sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège de la
société ou dans les agences de l’institution assurant le service financier, Belfius Banque S.A., place Rogier
11, 1210 Bruxelles, ainsi que sur les sites internet suivants www.candriam.com et www.belfius.be.
Le conseil d’administration

OPC/compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 27.605
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type de communication
Date de communication

Annonce concernant constitution et modifications
19 décembre 2022

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Société Anonyme
Siège social : 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 27.605
Agissant au nom et pour le compte de
BNP PARIBAS COMFORT
Fonds commun de droit luxembourgeois (le « Fonds »)
AVIS AUX PORTEURS DE PARTS - ERRATUM
Luxembourg, le 19 décembre 2022,
Chers Porteurs de parts,
Nous vous avions informés par le biais d’un avis daté du 23 novembre 2022 que les modifications suivantes,
qui seront intégrées dans la prochaine version du prospectus datée de décembre 2022, entreraient en vigueur
le 23 décembre 2022.
Veuillez noter que ces modifications entreront dorénavant en vigueur le 31 décembre 2022.
1. BNP Paribas Securities Services
Veuillez noter qu’à la suite d’une fusion, mise en œuvre le 1er octobre 2022, tous les actifs, passifs et toutes
les activités de BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg (« BP2S ») ont été transférés à
BNP Paribas S.A, succursale de Luxembourg, (« BNPP »), par succession universelle de titre et BNPP a assumé
toutes les fonctions et tous les services confiés à BP2S et à ses succursales. Par conséquent, BP2S a cessé
d’exister et BNPP a repris le rôle de BP2S en tant que fournisseur de services de banque dépositaire, de calcul
de la VNI et d’agent de transfert et de registre du Fonds.
Le Prospectus a été mis à jour à cet égard.
Veuillez noter que cette modification n’a aucun impact sur vos investissements.
2. Catégorie Classic Solidarity
Veuillez noter que la catégorie de parts « Classic Solidarity » sera renommée « Classic Solidarity BE » car cette
catégorie de parts est uniquement distribuée aux investisseurs belges.
Veuillez noter que cette modification n’aura pas d’impact sur vos investissements.
3. Frais liés aux organismes de bienfaisance
Veuillez noter que les Frais liés aux organismes de bienfaisance à payer pour le compartiment « Sustainable
Equity World Plus » ne seront plus répartis entre les associations « Microstart » et « La Fondation contre le
Cancer/Stichting Tegen Kanker ».
À la place, tous les Frais liés aux organismes de bienfaisance collectés par l’intermédiaire de ce compartiment
seront versés à « Impact Together », un fonds philanthropique d’entreprise créé par BNP Paribas Fortis et
administré par la King Baudouin Foundation. Impact Together, par l’intermédiaire de son comité de gestion,
allouera ensuite les frais liés aux organismes de bienfaisance à des associations à but non lucratif et/ou à
d’autres organismes caritatifs. La liste des associations soutenues est disponible sur la page « Impact Together
» sur les sites Web https://www.bnpparibasfortis.com ainsi que dans le rapport annuel d’Impact Together.
Le montant des frais liés aux organismes de bienfaisance restera inchangé. Toutefois, un maximum de 5 % du
montant des frais liés aux organismes de bienfaisance, dégressif en fonction des montants cumulés, sert à
couvrir les frais liés à la gestion d’Impact Together alors que pour l’instant la totalité du montant perçu au titre
de tels frais est dédiée à « MicroStart » et à « La Fondation contre le Cancer/Stichting Tegen Kanker ».
Veuillez noter que cette modification n’aura pas d’impact sur vos investissements.

Veuillez noter qu’à l’avenir, à l’exception des publications de journaux imposées par la Loi, le média officiel pour
obtenir tout avis adressé aux porteurs de parts sera notre site Internet www.bnpparibas-am.com.
Pour rappel et comme indiqué dans l’avis du 23 novembre 2022, si vous n’approuvez pas les modifications
prévues des points 2 et 3 ci-dessus, vous pouvez demander le rachat de vos parts sans frais (sauf taxes éventuelles)
jusqu’au 23 décembre 2022.
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 pour l’investisseur 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 pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Cordialement,
Le Conseil d’administration

OPC/compartiment/ISIN Nagelmackers
Numéro d’entreprise
0449.575.796
Adresse
Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles
Gestionnaire
Type de communication
Date de communication

Avis concernant restructurations
22/12/2022
COMMUNIQUE DE PRESSE

Conformément aux décisions de fusion prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
chacun des compartiments Nagelmackers Premium Vivace (le "Compartiment Absorbé") et Nagelmackers
Multifund Full Equities (le "Compartiment Absorbant" et, ensemble avec le Compartiment Absorbant, les
"Compartiments") de la Sicav Nagelmackers le 13/12/2022, le rapport d’échange des compartiments
fusionnés qui a été déterminé sur la base de la valeur nette d’inventaire par action des Compartiments à
la date du 7/12/2022, vous est communiqué ci-après.
Les actionnaires du Compartiment Absorbé se voient attribuer des actions dans le Compartiment
Absorbant selon le rapport suivant : 0.3371 actions de capitalisation de la classe de base dans le
Compartiment Absorbant pour chaque action de capitalisation relevant de la classe « R » dans le
Compartiment Absorbé.
Les actions dans le Compartiment Absorbé seront échangées automatiquement, en actions du
Compartiment Absorbant. Si elles sont nominatives, une inscription au registre des actions du
Compartiment Absorbé est effectuée automatiquement. Si les actions du Compartiment Absorbé sont
dématérialisées elles sont remplacées automatiquement, par l’intermédiaire du banquier de
d’actionnaire, en actions dématérialisées du le Compartiment Absorbant.
Le projet de fusion, l’avis de convocation et d’information, la déclaration du dépositaire conformément à
l’article 166, §1, alinea 2, 3° de l’Arrêté Royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement
collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ("l’AR OPC"), le rapport du réviseur
conformément à l’article 172 de l’AR OPC, la dernière version du Prospectus de la SICAV, ainsi que le
dernier rapport annuel et, s’il est publié, le rapport semestriel et les documents d’informations clés pour
l’investisseur, sont disponibles sur simple demande, sans frais, en néerlandais et en français, auprès du
service financier ou également sur simple demande à l’adresse e-mail suivante: legal.be@caceis.com ou
sam.melis@fimacs.eu.
L’avis de convocation et d’information et le présent avis sont disponibles sur le site
www.nagelmackers.be.
Enfin, nous vous confirmons que les valeurs nettes d’inventaire des compartiments de la SICAV sont
publiées dans les journaux De Tijd et L’Echo.
Le Conseil d’Administration,

OPC/compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE
319 378 832 RCS Paris
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE

Type de communication
Date de communication

Annonce concernant constitution et modifications
23 décembre 2022
INFORMATION DES PORTEURS

Madame, Monsieur,
Vous détenez des parts ou des actions d’un ou de plusieurs organismes de placement collectif (« OPC ») de droit
français gérés par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France et énumérés dans la liste en annexe, et nous vous
remercions de la confiance que vous témoignez à notre établissement.
La société de gestion tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans
son processus d’investissement et votre OPC relève de la réglementation européenne sur la finance durable, en
particulier de deux règlements qui s’articulent entre eux :
-

le règlement européen du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans
le secteur des services financiers (« Règlement SFDR »), qui établit des règles de transparence et de fourniture
d’informations sur la durabilité ;

-

le règlement du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et
modifiant le Règlement SFDR (« Règlement Taxonomie »), qui établit les critères permettant de déterminer si
une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental.

En vertu de ces règlements, le prospectus de votre OPC sera modifié et un document standardisé et détaillé sera
annexé à ce dernier.
D’une part, ce document vous indique si votre OPC a un objectif d’investissement durable conformément à
l’article 9 du règlement SFDR ou s’il promeut des caractéristiques environnementales ou sociales conformément
à l’article 8 du même règlement avec l’intention d’avoir ou non une proportion minimale d’investissements
durables. D’autre part, il décrit la manière dont votre OPC arrive à ce résultat.
Par ailleurs, en application du règlement européen du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations
clés relatifs aux produits d’investissement de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPs), un nouveau format de
document d’informations clés (DIC) remplacera, à compter du 1er janvier 2023, l’actuel document d’informations
clés pour l’investisseur (DICI) de votre FCP. L’objectif du règlement PRIIPs vise à permettre aux investisseurs non
professionnels de comprendre et de comparer les principales caractéristiques des PRIIPs ainsi que les principaux
risques qui y sont associés.
Ces modifications, qui n’augmentent pas le profil de rendement / risque de votre OPC, entreront en vigueur le
1er janvier 2023.
Les prospectus modifiés des OPC incluant la nouvelle annexe, ainsi que les documents d’informations clés, en
français et en néerlandais, ainsi que les rapports annuel et semestriel, en anglais, seront disponibles sur le site
internet www.bnpparibas-am.be. Ils pourront également vous être adressés sur simple demande écrite auprès de
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France - Service Client - TSA 90007 – 92729 Nanterre CEDEX.
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.
Votre conseiller reste à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France

ANNEXE
Liste des OPC
Fonds communs de placement (FCP) :
BNP PARIBAS BOND 6M
BNP PARIBAS OBLI ETAT ISR

OPC/compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire

DPAM B SA
RPM Bruxelles - TVA BE 0444.265.542
Rue Guimard 18-1040 Bruxelles
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

Type de communication
Date de communication

Annonce concernant constitution et modifications
23 décembre 2022

DPAM B SA
Sicav publique de droit belge qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE
Rue Guimard 18-1040 Bruxelles
RPM Bruxelles - TVA BE 0444.265.542
AVIS AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS,
DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE ET DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE
Les actionnaires sont informés par le conseil d’administration de la modification de l’objectif des compartiments
ci-dessous listés de la Sicav DPAM B, dans le prospectus qui sera daté du 1er janvier 2023.
DPAM B Equities Sustainable Food Trends : l’objectif est modifié comme suit :
Objectif actuel
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 qui sont actives, directement ou indirectement,
dans les chaînes de valeurs alimentaires au sens large
du terme et dans les secteurs liés ou apparentés.
Ces sociétés sont sélectionnées sur base d’une
méthodologie stricte en matière de respect de critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
L’objectif durable poursuivi vise une agriculture plus
durable notamment par une production alimentaire
plus durable et une meilleure préservation des terres
et de la biodiversité mais aussi le développement
de produits, innovations et technologies visant à
promouvoir une consommation alimentaire durable,
à faciliter le passage à des régimes alimentaires sains
et durables et enfin réduire les pertes et le gaspillage
de nourriture. 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.
Aucun benchmark n’est utilisé dans la gestion du
compartiment. Des informations quantitatives
provenant d’un marché plus large peuvent être
utilisées pour la gestion des risques et l’évaluation par
le gestionnaire.
Aucune garantie formelle n’a été octroyée au
compartiment, ni à ses participants.
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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 qui sont actives, directement ou indirectement,
dans les chaînes de valeurs alimentaires au sens large
du terme et dans les secteurs liés ou apparentés.
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.
Aucun benchmark n’est utilisé dans la gestion du
compartiment. Des informations quantitatives
provenant d’un marché plus large peuvent être
utilisées pour la gestion des risques et l’évaluation par
le gestionnaire.
Aucune garantie formelle n’a été octroyée au
compartiment, ni à ses participants.

DPAM B Equities Europe Sustainable : l’objectif est modifié comme suit :
Objectif actuel
L’objectif de ce compartiment est de permettre aux
actionnaires de jouir de l’évolution des actions de
sociétés européennes ou autres titres assimilés, qui
sont sélectionnées sur base d’une méthodologie stricte
en matière de respect de critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG).
L’objectif durable poursuivi vise à investir dans les
entreprises contribuant par leurs produits et services
au financement des 17 objectifs durables définis par
l’Organisation des Nations Unies (ONU), tels que
par exemple des produits et services de santé, des
services liés à l’éducation, des solutions d’économies
et d’accès à l’eau, de solutions d’efficacité énergétique,
ou encore des services permettant la digitalisation, des
services de mobilité durable. Il vise également à faire
progresser les entreprises sur leur contribution aux
enjeux de développement durable et aux enjeux ESG,
en engageant un dialogue régulier et en partageant
avec elles des axes d’amélioration précis et suivis dans
le temps. Par conséquent, l’univers d’investissement
est réduit : le portefeuille se concentre sur les
entreprises à contribution nette positive c’est-à-dire
(1) dont l’activité principale est le développement de
produits et services qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement durable (ODD) et (2) les
plus avancées en matière de développement durable
et d’engagement sur les risques environnementaux,
sociaux et de gouvernance.
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 du 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.

Nouvel objectif
L’objectif de ce compartiment est de permettre aux
actionnaires de jouir de l’évolution des actions de
sociétés européennes ou autres titres assimilés.
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 du 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.

DPAM B Equities World Sustainable : l’objectif est modifié comme suit :
Objectif actuel
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 sans limitation géographique ainsi que tout
titre donnant accès au capital de ces sociétés et
sélectionnées sur base d’une méthodologie stricte
en matière de respect de critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG).
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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 sans limitation géographique ainsi que tout
titre donnant accès au capital de ces sociétés.

L’objectif durable poursuivi vise à investir dans les
entreprises contribuant par leurs produits et services
au financement des 17 objectifs durables définis par
l’Organisation des Nations Unies (ONU), tels que
par exemple des produits et services de santé, des
services liés à l’éducation, des solutions d’économies
et d’accès à l’eau, de solutions d’efficacité énergétique,
ou encore des services permettant la digitalisation, des
services de mobilité durable. Il vise également à faire
progresser les entreprises sur leur contribution aux
enjeux de développement durable et aux enjeux ESG,
en engageant un dialogue régulier et en partageant
avec elles des axes d’amélioration précis et suivis dans
le temps. Par conséquent, l’univers d’investissement
est réduit : le portefeuille se concentre sur les
entreprises à contribution nette positive c’est-à-dire
(1) dont l’activité principale est le développement de
produits et services qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement durable (ODD) et (2) les
plus avancées en matière de développement durable
et d’engagement sur les risques environnementaux,
sociaux et de gouvernance.
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 du 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.

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 du 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.

La section du prospectus « Aspects, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) – Transparence en
matière de durabilité » pour ces trois compartiments est modifiée en conséquence.
*****
Les investisseurs sont informés que le texte intégral du projet de prospectus mis à jour suite à ces diverses
modifications est disponible gratuitement au siège social de la société de gestion.
Les actionnaires de ces trois compartiments peuvent, s’ils le souhaitent, sortir sans frais, sauf taxes éventuelles,
pendant une période d’un mois à dater de la publication de cet avis (le 23 décembre 2022).
Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques de la
sicav DPAM B sont disponibles gratuitement en français, néerlandais et anglais auprès des institutions assurant le
service financier ou sur le site www.dpamfunds.com.
Société de gestion : DPAM SA, rue Guimard 18, 1040 Bruxelles
Service financier : Banque Degroof Petercam SA, Rue de l’Industrie 44, 1040 Bruxelles
Autre correspondants :
Pays-Bas – Espagne- Portugal : Banque Degroof Petercam SA, Rue de l’Industrie 44, 1040 Bruxelles.
Allemagne : Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg.
Autriche : Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AUT-1100 Wien.
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France : Caceis Bank France, 1-3 place Valhubert, FR-75206 Paris Cedex 13.
Italie : ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano, et Société Générale Securities
Services S.p.A., Via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milano.
Luxembourg : Banque Degroof Petercam Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, LU-2453 Luxembourg.
Suède : MFEX Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49 Stockholm, Sweden
Le conseil d’administration
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OPC/Compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise
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AXA World Funds
Registre du Commerce Luxembourg B-63.116
AXA Funds Management – 49, avenue JF Kennedy – L-1855 Luxembourg

Gestionnaire

AXA Investment Managers

Type de communication
Date de communication

Avis concernant Corporate Actions
27 décembre 2022

AXA WORLD FUNDS
(ci-après la « SICAV »)
Société d'investissement à capital variable domiciliée au Luxembourg
Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Registre du commerce : Luxembourg, B-63.116

Luxembourg, le 27 décembre 2022
LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE.
EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONSULTER UN PROFESSIONNEL.

Chers actionnaires,
Nous avons le plaisir de vous informer que les administrateurs de la Société (les « Administrateurs »,
qui constituent collectivement le conseil d’administration de la Société, également désigné comme le
« Conseil »), ont décidé d’apporter plusieurs modifications au prospectus de la Société (le
« Prospectus »), qui nous permettront de mieux préserver vos intérêts.
Sauf indication contraire dans le présent avis, les mots et expressions employés ci-après auront la
même signification que dans le Prospectus.
PARTIE 1 – ESG
I.
Ajout des modèles précontractuels conformément aux exigences du Règlement SFDR
de niveau II
II.
Modification de la section « Investissements durables et promotion des
caractéristiques ESG » dans l’introduction du Prospectus
III.
Modification des informations relatives au Règlement SFDR dans les suppléments du
Prospectus concernant les Compartiments
IV.
Nouvelle classification SFDR
PARTIE 2 - GÉNÉRALITÉS
1.
Restructuration et remplacement de la Société de gestion
2.
Mise à jour de l’objectif et de la stratégie d’investissement du compartiment ACT Multi
Asset Optimal Impact (le « Compartiment »)
3.
Mise à jour de l’objectif et de la stratégie d’investissement du compartiment ACT Social
Bonds (le « Compartiment »)
4.
Mise à jour de l’objectif d’investissement du compartiment Global Short Duration
Bonds (le « Compartiment »)
5.
Modification de la stratégie d'investissement du compartiment Euro Credit Total
Return (le « Compartiment »)
6.
Modification de l’objectif et de la stratégie d’investissement du compartiment ACT
Social Progress (le « Compartiment »)
7.
Nouvelle dénomination de certains Compartiments
8.
Création et modification de classes d’actions de la Société
9.
Changement d'indice de référence pour plusieurs Compartiments
10.
Ajout d’une information spécifique dans l’objectif et la stratégie d’investissement de

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

plusieurs Compartiments concernant le marché d’investissement ciblé
Ajout d’une clause de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme
Mise à jour des profils de risques en matière de durabilité de certains Compartiments
Ajout d’une information spécifique dans la politique de rémunération de la Société de
gestion
Mise à jour de la section « Processus de gestion »
Mise à jour de la section « Avis et publications »
Précision de la publication d’informations relatives à l’exposition aux instruments du
marché monétaire, aux fonds du marché monétaire et aux dépôts bancaires
Divers

PARTIE 1 - ESG
1. Ajout des modèles précontractuels conformément aux exigences du Règlement SFDR
de niveau II
Le Règlement délégué (UE) 2022/1288 (« Règlement SFDR de niveau II ») de la Commission,
établissant des normes techniques réglementaires (NTR) à respecter par les intervenants sur le marché
financier et par les produits financiers dans le cadre de la communication d’informations en matière de
durabilité en vertu 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 (le « Règlement SFDR »), a été adopté et publié en date du 25 juillet 2022 dans le
Journal officiel de l’UE.
Afin de se conformer d’ici le 1er janvier 2023 au Règlement SFDR de niveau II, des documents
précontractuels détaillant le contenu des informations requises en vertu du Règlement SFDR, y compris
les informations concernant la taxonomie, ont été inclus dans le Prospectus pour chacun des
compartiments de la Société (collectivement les « Compartiments » et individuellement un
« Compartiment ») relevant du champ d’application des articles 8 et 9 du Règlement SFDR
(« Produits visés à l’Article 8 du Règlement SFDR » et « Produits visés à l’Article 9 du Règlement
SFDR »).
Par conséquent, le Conseil a décidé d’ajouter les documents précontractuels complétés en tant que
nouvelles annexes au Prospectus pour chacun des Compartiments constituant des Produits visés à
l’Article 8 et à l’Article 9 du Règlement SFDR.
Le Conseil a en outre décidé de modifier les documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) ou
le cas échéant, les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de
détail et fonds sur l’assurance (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products ou
PRIIPs)(DIC), des Compartiments pour lesquels l’approche en matière environnementale, sociale et de
gouvernance (ESG) a été adaptée dans le contexte de la mise en œuvre des annexes relatives au
Règlement SFDR de niveau II.
De plus, le Conseil a décidé de modifier la section « Stratégie d’investissement » des suppléments des
Compartiments qui constituent des Produits visés à l’Article 8 du Règlement SFDR pour ajouter
l’information suivante relative aux annexes relatives au Règlement SFDR de niveau II : « De plus
amples informations concernant la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales
sont disponibles dans l’Annexe relative au Règlement SFDR correspondant au Compartiment ». De
même, pour les Compartiments constituant des Produits visés à l’Article 9 du Règlement SFDR, il a
décidé d’ajouter l’information suivante : « De plus amples informations concernant l’investissement
durable sont disponibles dans l’Annexe relative au Règlement SFDR correspondant au
Compartiment ».
Enfin, le Conseil a décidé d’ajouter les définitions de « Produit financier » et « Indicateurs clés de
performance » (ou « ICP ») utilisées dans les annexes relatives au Règlement SFDR de niveau II à la
section « Termes recouvrant une signification spécifique », dans le corps principal du Prospectus.
2. Modification de la section « Investissements durables et promotion des caractéristiques
ESG » dans l’introduction du Prospectus
Le Conseil revoit régulièrement les informations à publier en vertu du Règlement SFDR et du
Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement
d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (le « Règlement Taxonomie ») au vu de
l’évolution du marché et des changements dans les politiques et approches internes.
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Investissements durables et promotion des
caractéristiques ESG » dans l’introduction du Prospectus, comme décrit ci-dessous :
-

spécifier que les Standards ESG d’AXA IM s’appliquent à tous les Compartiments visés à
l’Article 8 et à l’Article 9 du Règlement SFDR ;

-

supprimer la référence à « (avant mise en œuvre des Normes techniques réglementaires) »
dans la mesure où le Règlement SFDR de niveau II sera désormais mis en place ;

-

refléter la mise à jour de la liste d’exclusions notamment utilisée pour évaluer le principe
consistant à « ne pas causer de préjudice important », comme suit :
« Concernant le Règlement SFDR : Ces Compartiments appliquent des politiques d’exclusion
sectorielle, des politiques en matière de standards ESG et une approche en sélectivité sur la
base de notation ESG, des indicateurs ESG ou des objectifs de développement durable des
Nations unies (ODD des Nations unies) dans la construction du portefeuille et les processus
d’investissement, comme détaillé dans l’Annexe relative au Règlement SFDR correspondante de
chacun des Compartiments. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important »
est considéré à travers les politiques d’exclusion des risques ESG les plus significatifs et
l’exclusion des émetteurs ayant un impact négatif considérable sur les ODD des Nations unies
ou présentant une notation ESG correspondant à CCC. La mise en œuvre de politiques
d’engagement constitue également un facteur additionnel de limitation de risque des Principales
incidences négatives grâce à l’établissement d’un dialogue direct avec les entreprises sur leurs
difficultés en matière de durabilité et de gouvernance. » ;

-

pour les Compartiments qui ne constituent ni des Produits visés à l’Article 8 du Règlement
SFDR, ni des Produits visés à l’Article 9 du Règlement SFDR, spécifier, conformément à
l’Article 7 du Règlement Taxonomie, que : « Les investissements sous-jacents de ces Produits
financiers ne tiennent pas compte des Principales incidences négatives, ni des critères de l’UE,
pour les activités économiques durables sur le plan environnemental. » ;

-

concernant la mise à jour relative au Règlement SFDR, ajouter des informations concernant (i)
les limitations en matière de disponibilité et fiabilité des données, et (ii) l’évolution potentielle
de la classification SFDR des Compartiments en raison de l’évolution des pratiques du marché
ou des réglementations ; et

-

actualiser la section Taxonomie afin de (i) mettre à jour la liste des Compartiments investissant
dans des placements conformes à la Taxonomie et de (ii) clarifier que les Produits visés à
l’Article 8 du Règlement SFDR pourront aussi investir partiellement dans les investissements
durables visés par le Règlement Taxonomie, en mettant à jour l’information correspondante
comme suit :
« La part minimale des investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental des Compartiments classés dans la catégorie visée à l’Article 9 et de certains
compartiments visés à l’Article 8 investissant dans des actifs durables, aux termes du Règlement
SFDR, représente 0 % de l’actif de chaque Compartiment (activités habilitantes et de transition
comprises), à l’exception des Compartiments figurant dans le tableau ci-dessous :

AXA WORLD FUNDS ACT CLEAN ECONOMY

Alignement sur la Taxonomie (y compris
activités habilitantes et de transition)
1%

AXA WORLD FUNDS EURO SUSTAINABLE BONDS

1%

AXA WORLD FUNDS ACT DYNAMIC GREEN BONDS

5%

AXA WORLD FUNDS ACT GREEN BONDS

5%

AXA WORLD FUNDS ACT EUROZONE IMPACT

1%

Compartiments

Le Conseil a finalement décidé de mettre à jour le tableau en y incluant la classification SFDR des
Compartiments suite à la nouvelle classification SFDR, à la nouvelle dénomination ou au remaniement
de certains Compartiments (comme décrit ci-dessous).
3. Modification des informations relatives au Règlement SFDR dans les suppléments du
Prospectus concernant les Compartiments

Les Compartiments constituant des Produits visés à l’Article 8 ou à l’Article 9 du Règlement SFDR
peuvent être classés dans les trois sous-classifications suivantes, en fonction de la stratégie ESG qu’ils
suivent :
(i)

(ii)

(iii)

les Produits visés à l’Article 8 du Règlement SFDR (considérés comme suivant
l’« approche significativement engageante » par l’Autorité française des marchés
financiers ou AMF), et susceptibles de disposer d’un label ESG ou non, avec l’engagement
d’adopter une part minimum d’investissements durables (au sens du Règlement SFDR)
supérieure à 10 % ou 50 % ou sans aucun engagement ;
les autres Produits visés à l’Article 8 du Règlement SFDR (« Investissement non
responsable » ou « Approche non significativement engageante ») qui appliquent
uniquement les politiques d’exclusion sectorielle et les Standards ESG d’AXA IM (tels que
définies dans le Prospectus), avec ou sans l’engagement d’adopter une part minimum
d’investissements durables (au sens du Règlement SFDR) supérieure à 10 % ; et
les Produits visés à l’Article 9 du Règlement SFDR, avec soit des actifs transitoires
durables, soit un cadre ODD ou encore une approche axée sur l’impact, et susceptibles de
disposer d’un label ESG ou non.

Les Compartiments sont listés et classés dans les classifications susmentionnées dans l’Annexe 1 du
présent avis, qui (i) indiquent le statut des Compartiments après la nouvelle classification, le
remaniement et les modifications de stratégie d’investissement, et (ii) décrivent les principales
caractéristiques des différentes approches. Veuillez vous reporter à cette annexe pour voir dans quelle
classification est classé chaque Compartiment.
L’ajout des annexes relatives au Règlement SFDR de niveau II a également un impact sur les
suppléments des Compartiments constituant des Produits visés à l’Article 8 ou à l’Article 9 du
Règlement SFDR, dans la mesure où les informations en matière d’ESG doivent en principe être
essentiellement incluses dans les annexes relatives au Règlement SFDR de niveau II et non dans le
corps principal du Prospectus.
Le Conseil a donc décidé de déplacer la plupart des informations en matière d’ESG des suppléments
des Compartiments constituant des Produits visés à l’Article 8 du Règlement SFDR vers les annexes
relatives au Règlement SFDR de niveau II, à l’exception de certaines informations nécessaires telles
que détaillées à l’Annexe 2.
De plus, le Conseil a modifié la section « Stratégie d’investissement » des suppléments des
Compartiments constituant des Produits visés à l’Article 8 du Règlement SFDR conformément à ce qui
précède et comme décrit à l’Annexe 2 (outre la référence aux annexes relatives au Règlement SFDR
de niveau II).
Pour les Compartiments relevant de l’Article 9 du Règlement SFDR, le Conseil considère que les
aspects ESG constituent une partie importante de la stratégie et de l’objectif d’investissement des
Compartiments. Ainsi, si le volume d’informations en matière d’ESG sera effectivement réduit, le
Conseil a toutefois décidé de conserver certaines informations clés afin de permettre aux investisseurs
de comprendre les principales composantes de l’objectif et de la stratégie non financiers de ces
Compartiments.
Par conséquent, le Conseil a modifié les suppléments des Compartiments relevant de l’Article 9 du
Règlement SFDR pour réduire le niveau de détail concernant l’objectif et la stratégie non financiers,
comme indiqué plus en détail à l’Annexe 2.
Outre ce qui précède, dans le cadre d’un effort constant d’amélioration des approches ESG des
Compartiments, le Conseil a décidé d’adapter les approches ESG de certains Compartiments.
Le Conseil a notamment décidé de changer les approches ESG dites « de sélectivité » des
Compartiments suivants, qui passent désormais d’une approche « Best-in-Universe » à une approche
« Best-in-Class » :
-

AXA WF - Framlington Digital Economy (dont la dénomination sera remplacée par AXA WF –
Digital Economy) ;

-

AXA WF - Framlington Evolving Trends (dont la dénomination sera remplacée par AXA WF –
Evolving Trends) ;
AXA WF – ACT Human Capital ;
AXA WF - Framlington Longevity Economy (dont la dénomination sera remplacée par AXA WF
– Longevity Economy) ;
AXA WF – Framlington Robotech (dont la dénomination sera remplacée par AXA WF –
Robotech).

Les approches de sélectivité mises à jour ont été indiquées dans les annexes relatives au Règlement
SFDR de niveau II et dans les DICI ou le cas échéant, les DIC, respectifs des Compartiments
susmentionnés.
Ces changements n’auront aucune incidence significative sur la composition du portefeuille, le profil
de risque ou les frais.

4. Nouvelle classification SFDR
Dans le contexte de la future mise en œuvre du Règlement SFDR de niveau II et des autres mesures
réglementaires publiées après la date d’effet du Règlement SFDR de niveau I, la Société de gestion et
le Conseil ont décidé de mettre à jour la classification de certains Compartiments, tels que listés cidessous, comme relevant de l’Article 8 en vertu du Règlement SFDR, qui s’applique aux produits
promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales, et non comme relevant de
l’Article 9 en vertu du Règlement SFDR, qui s’applique aux produits ayant un objectif d’
« investissement durable ».
Le Conseil a donc décidé de reclassifier les Compartiments suivants de Produits visés à l’Article 9 du
Règlement SFDR à Produits visés à l’Article 8 du Règlement SFDR, et de modifier leurs suppléments
respectifs, ainsi que, le cas échéant, leurs DICI ou le cas échéant, leurs DIC en conséquence :
-

AXA WF – Next Generation ;
AXA WF – Global Sustainable Credit Bonds ;
AXA WF – Euro Sustainable Credit ;
AXA WF – Euro Sustainable Bonds ;
AXA WF – Global Sustainable Aggregate ;
AXA WF – Euro Buy and Maintain Sustainable Credit ;
AXA WF – Framlington Sustainable Eurozone ;
AXA WF – Framlington Sustainable Europe ;
AXA WF – Framlington Euro Selection (dont la dénomination sera remplacée par AXA WF – Euro
Selection) ;
AXA WF – Global Factors – Sustainable Equity (dont la dénomination sera remplacée par AXA
WF – Sustainable Equity QI) ;
AXA WF – ACT European High Yield Bonds Low Carbon ;
AXA WF – Framlington Europe Small Cap (dont la dénomination sera remplacée par AXA WF –
Europe Small Cap) ;
AXA WF – Framlington Evolving Trends (dont la dénomination sera remplacée par AXA WF –
Evolving Trends) ;
AXA WF – ACT Global High Yield Bonds Low Carbon ;
AXA WF – ACT US Corporate Bonds Low Carbon ;
AXA WF – ACT US High Yield Bonds Low Carbon ;
AXA WF – ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon ;
AXA WF – ACT Plastic & Waste Transition Equity QI.

Ainsi, leur objectif et leur stratégie d’investissement seront modifiés pour tenir compte du fait que les
Compartiments n’auront plus un objectif d’investissement durable mais qu’ils appliqueront une approche
ESG. Ces mises à jour de formulation concerneront principalement les informations des annexes relatives
au Règlement SFDR de niveau II.

Par souci de clarté, de telles nouvelles classifications n’auront pas d’incidence significative sur la
composition du portefeuille, le profil de risque ou les critères ESG pris en compte par les Compartiments
susmentionnés.
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent solliciter le rachat
sans frais de leurs actions jusqu’au 27 janvier 2023.

PARTIE 2 – GÉNÉRALITÉS
1. Restructuration et remplacement de la Société de gestion
AXA Investment Managers a décidé de poursuivre la restructuration d’AXA Funds Management
(« AFM »), sa filiale luxembourgeoise et la société de gestion actuelle de la Société, en succursale
luxembourgeoise d’AXA Investment Managers Paris (« AXA IM Paris »), une autre de ses filiales.
La restructuration envisagée sera essentiellement réalisée via la fusion d’AFM dans AXA IM Paris (la
« Fusion »), et la création d’une succursale luxembourgeoise pour héberger les employés d’AXA IM
Paris au Luxembourg. La Fusion prendra effet le 28 février 2023.
Le Conseil a reçu confirmation de l’absence de conséquence négative importante pour les investisseurs
de la Société pouvant résulter de la Fusion. Celle-ci est notamment confortée par le fait qu’AXA IM
Paris maintiendrait un niveau élevé de continuité de l’exploitation au Luxembourg tout au long de la
mise en œuvre de la Fusion et après sa prise d’effet, tant à l’échelle de l’entité qu’à celle du personnel,
tout en assurant la communication d’informations et les responsabilités vis-à-vis de la CSSF et des
investisseurs. AXA IM Paris continuera ainsi à profiter de sa présence de longue date au Luxembourg,
et les équipes locales au Luxembourg resteront les principaux interlocuteurs de la CSSF, les
prestataires de services locaux, et seront disponibles pour les investisseurs, si nécessaire.
Les frais encourus dans le cadre d’une telle restructuration seront à la charge d’AXA IM Paris.
La Conseil a par conséquent décidé de refléter le changement de société de gestion résultant de la
Fusion dans le Prospectus et les DICI ou le cas échéant, les DIC, des Compartiments, à tout endroit
pertinent.
Ce changement n’aura aucune incidence significative sur votre investissement et n’entraînera
aucune augmentation des frais. Il prendra effet le 28 février 2023.

2. Mise à jour de l’objectif et de la stratégie d’investissement du compartiment ACT Multi
Asset Optimal Impact (le « Compartiment »)
Le Conseil a décidé de modifier les informations ESG fournies en outre dans l’annexe relative au
Règlement SFDR de niveau II du Compartiment afin de :
-

-

mettre à jour les indices composant l’univers d’investissement ESG utilisé pour l’approche s de
sélectivité, comme suit :
« L’univers d’investissement à des fins ESG du Compartiment qui en résulte est composé à 20 %
S&P Global BMI + 20 % 30 % de l’indice MSCI ACWI IMI + 10 % de l’indice MSCI Emerging
Markets + 60 % de l’indice ICE BofA Green Bond Non-Sovereign Global. Par souci de clarté, il
convient de préciser que les indices S&P Global BMI (Broad MSCI ACWI IMI (All Country World
Index Investable Market Index) et), l’indice MSCI Emerging Markets et l’indice ICE BofA NonSovereign Globalsont des indices du marché général qui ne sont pas alignés avec l’objectif
d’investissement durable du Compartiment, mais sont utilisés comme référence dans l’application
de l’approche de sélectivité » ;
changer le pilier utilisé pour l’approche de sélectivité de la note E à « alignement sur les
ODD » ;
clarifier la section « Processus de gestion » du Compartiment afin de préciser le choix des
investissements par le Gestionnaire financier en suivant une approche en deux étapes et en
détaillant la première étape (ESG), et adapter, le cas échéant, l’Annexe du Compartiment et le
DICI ou le cas échéant, le DIC, en conséquence.

Ce changement n’aura aucune incidence significative sur la composition du portefeuille, le profil de risque
ou les frais du Compartiment.

3. Mise à jour de l’objectif et de la stratégie d’investissement du compartiment ACT Social
Bonds (le « Compartiment »)
Le Conseil a décidé de supprimer la référence à un indice de référence dans le cadre de la définition de
l’univers d’investissement de sélectivité ainsi que de supprimer la différenciation de l’approche ESG de
sélectivité en fonction des poches (poche actions ou poche obligations) et, le cas échéant, de refléter ces
changements dans l’annexe relative au Règlement SFDR de niveau II du Compartiment ainsi que dans
le DICI ou le cas échéant, le DIC.
Ce changement n’aura aucune incidence significative sur la composition du portefeuille, le profil de risque
ou les frais du Compartiment.

4. Mise à jour de l’objectif d’investissement du compartiment Global Short Duration Bonds
(le « Compartiment »)
Le Conseil a décidé de modifier l’objectif d’investissement du Compartiment et de refléter ce changement
dans le DICI ou le cas échéant, le DIC, afin de mettre à jour l’objectif de rendement annualisé comme
suit :
« Sur une période glissante de deux ans, vise à générer un revenu, en EUR, par le biais d’une exposition
dynamique à l’univers des obligations mondiales à duration courte, et un rendement annualisé, net de
frais, du taux au jour le jour de la devise de la classe d’actions capitalisé, ou de tout indice de référence
équivalent ou lui succédant majoré d’un spread (l’ « Indice de référence ») – à savoir +1160 points de
base pour les classes d’actions de référence (actions I et G) –, et un autre spread qui a été établi en
tenant exclusivement compte du niveau approximatif respectif des frais courants applicables à chaque
classe d’actions (soit respectivement, +70120 pb pour les actions A, +20 pb pour les actions BE, +380 pb
pour les actions E, +95145 pb pour les actions F et ZF, 1385 pb pour les actions M, +1.055 pb pour les
actions IO, +275 pb pour les actions U et +40 bpsaucun spread pour les actions N). »
Ce changement n’aura aucune incidence significative sur la composition du portefeuille ou les frais du
Compartiment.
Cette modification prendra effet le 27 janvier 2023, soit un mois après la date du présent avis.
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent solliciter le rachat sans
frais de leurs actions jusqu’au 27 janvier 2023.

5. Modification de la stratégie d'investissement du compartiment Euro Credit Total Return
(le « Compartiment »)
Le Conseil a décidé de modifier la stratégie d’investissement et, le cas échéant, de refléter ce changement
dans le DICI ou le cas échéant, le DIC, afin de modifier le pourcentage maximum d’investissement dans
les obligations perpétuelles, c’est-à-dire des obligations n’ayant aucune date d’échéance, de 25 % à 50 %
à des fins de flexibilité.
Ce changement n’aura aucune incidence significative sur le profil de risque ou les frais, et aucun effet
immédiat ou important sur la composition du portefeuille.
Cette modification prendra effet le 27 janvier 2023, soit un mois après la date du présent avis.
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent solliciter le rachat sans
frais de leurs actions jusqu’au 27 janvier 2023.
6. Modification de l’objectif et de la stratégie d’investissement du compartiment ACT Social
Progress (le « Compartiment »)

Le Conseil a décidé de modifier les informations ESG fournies en outre dans l’annexe relative au
Règlement SFDR de niveau II du Compartiment afin d’insérer, à des fins de transparence, la phrase
suivante concernant des exclusions supplémentaires, comme décrit dans le code de transparence publié
sur le site internet de la Société : « Le Gestionnaire financier applique également des exclusions
spécifiques reposant sur des normes et des valeurs basées sur des critères éthiques (par ex. revendeurs,
fournisseurs et distributeurs de tabac, jeux d’argent et de hasard, armes conventionnelles et armes à feu),
comme décrit plus en détail dans le code de transparence du Compartiment disponible à l’adresse
https://www.axa-im.com/fund-centre. »
7. Changement de dénomination de Compartiments
Le Conseil a décidé de changer la dénomination des Compartiments ci-dessous, et ce comme suit :
AXA World Funds - Framlington Digital Economy est renommé AXA World Funds – Digital
Economy ;
- AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities est renommé AXA World Funds
– Europe Real Estate ;
- AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities est renommé AXA World Funds
– Global Real Estate ;
- AXA World Funds– Framlington Longevity Economy est renommé AXA World Funds – Longevity
Economy ;
- AXA World Funds – Framlington Robotech est renommé AXA World Funds – Robotech ;
- AXA World Funds – Framlington Europe MicroCap est renommé AXA World Funds – Europe
Microcap ;
- AXA World Funds – Framlington Euro Selection est renommé AXA World Funds – Euro
Selection ;
- AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities est renommé AXA World Funds –
Europe Opportunities ;
- AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap est renommé AXA World Funds – Europe
Small Cap ;
- AXA World Funds – Framlington Evolving Trends est renommé AXA World Funds – Evolving
Trends ;
- AXA World Funds – Global Factors – Sustainable Equity est renommé AXA World Funds –
Sustainable Equity QI ;
- AXA World Funds – China Sustainable Growth est renommé AXA World Funds – China
Responsible Growth ;
(ci-après collectivement désignés comme les « Compartiments renommés »).
-

Le Conseil a décidé de mettre à jour, le cas échéant, le Prospectus et les DICI ou le cas échéant, les DIC,
afin d’indiquer les nouveaux noms des Compartiments renommés.
8. Création et modification de classes d’actions de la Société
Le Conseil a décidé de créer plusieurs nouvelles classes d’actions et de modifier le Prospectus (tableau
des classes d’actions de la partie générale et, le cas échéant, les suppléments des Compartiments
concernés) afin de décrire leurs caractéristiques.
Le Conseil a décidé de créer et de lancer une nouvelle classe d’actions BE dans les Compartiments
suivants, avec les caractéristiques décrites dans leurs suppléments respectifs :
-

AXA WF – ACT Clean Economy ;
AXA WF – Framlington Evolving Trends (dont la dénomination sera remplacée par AXA WF –
Evolving Trends) ;
AXA WF – Metaverse ;
AXA WF – Euro Credit Total Return ;
AXA WF – Euro Inflation Plus ;
AXA WF – Global Inflation Short Duration Bonds ;
AXA WF – Global Short Duration Bonds ;
AXA WF – Global Strategic Bonds ;
AXA WF – US Dynamic High Yield Bonds ;

-

AXA WF – Global Optimal Income ;
AXA WF – ACT Multi Asset Optimal Impact.

La nouvelle classe d’actions présente les caractéristiques suivantes :

Dénomination de
la Classe
d’actions
créée
Destinée à
BE

InvestisseInvestisse- ment
ment initial additionnel
minimum
minimum

Uniquement
Aucun
disponible via des
distributeurs basés
en Italie ayant conclu
un
accord
de
distribution
spécifique avec la
Société de gestion et
sous réserve d’une
Commission
de vente
différée
conditionnelle
(« CDSC »)

Aucun

Solde
Compartiments
minimum
Solde total dans toute
minimum
Classe
dans tous d’actions
les
d’un
Compartim Compartime
ents
nt
Aucun

Aucun

La conversion en
une Classe
d’actions BE d’un
autre
Compartiment
requiert
l’approbation de la
SICAV.
Les Actions des
Classes d’actions
BE
seront
automatiquement
converties
en
Actions de Classe
d’actions A du
même
Compartiment,
avec
des
caractéristiques
équivalentes
en
termes
de
capitalisation
/
politique
de
distribution et de
couverture,
sans
frais au terme d’une
période
de
trois ans.

Le Conseil a en outre décidé de modifier la colonne « Notes » de la Classe G dans le Tableau des classes
d’actions de la partie générale du Prospectus afin d’y ajouter le Compartiment AXA WF – Metaverse dans
le seuil dérogatoire de 450 millions EUR, au lieu de 300 millions EUR.
9. Changement de l'indice de référence pour plusieurs Compartiments
Le Conseil a décidé de changer l’indice de référence utilisé à des fins ESG des Compartiments
répertoriés ci-dessous comme suit :
-

-

Pour AXA WF – Global Flexible Property : des indices « 50 % FTSE EPRA Nareit Developed +
50 % ICE BofA Global Real Estate » aux indices « FTSE EPRA Nareit Global Index pour la partie
actions et lCE BofA Global Real Estate index pour la partie obligataire ».
Pour AXA WF – Dynamic Optimal Income : des indices « MSCI All China Net Total Return USD
+ MSCI ACWI ex China index + JP Morgan Asia Credit Non Investment Grade + Bloomberg
Emerging Markets Asia Total Return Index Value Unhedged USD + ICE BofA Global Corporate
Index + ICE BofA US High Yield Index + ICE BofA China Govt + ICE BofA US Treasury Index »
aux indices « MSCI All China Net Total Return USD + MSCI Japan + MSCI USA + MSCI Europe
+ MSCI Asia Pacific ex Japan + JP Morgan Asia Credit Non Investment Grade + Bloomberg

Emerging Markets Asia Total Return Index Value Unhedged USD + ICE BofA Global Corporate
Index + ICE BofA US High Yield Index + ICE BofA China Govt + ICE BofA US Treasury Index ».
Les changements ci-dessus ont désormais donné lieu à des suppressions dans le supplément
correspondant des Compartiments concernés et seront en outre reflétés dans les annexes
relatives au Règlement SFDR de niveau II des Compartiments susmentionnés.
10. Ajout d’une information spécifique dans l’objectif et la stratégie d’investissement de
plusieurs Compartiments concernant le marché d’investissement ciblé
Le Conseil a décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d’investissement » des Compartiments
suivants afin de clarifier (sans modifier le marché d’investissement ciblé lui-même) la formulation
concernant le marché d’investissement ciblé comme décrit dans le tableau ci-dessous :

Nom du compartiment
AXA WF – ACT Clean Economy

Formulation antérieure
Le Compartiment investit dans des
actions de sociétés du monde
entier de l’économie propre qui
développent
des
activités
permettant
la
transition
énergétique et l’optimisation des
ressources.

Nouvelle formulation
Le Compartiment investit dans des
actions de sociétés du monde
entier, quelle que soit leur
capitalisation boursière.

AXA WF– Framlington Digital
Economy (dont la dénomination
sera remplacée par AXA WF –
Digital Economy)

Le Compartiment investit dans des
actions de sociétés du secteur de
l’économie numérique dans le
monde entier.

Le Compartiment investit dans des
actions de sociétés de grandes,
moyennes et petites capitalisations,
sur les marchés développés et
émergents.

AXA WF– Framlington Longevity
Economy (dont la dénomination
sera remplacée par AXA WF –
Longevity Economy)

Le Compartiment investit dans des
actions de sociétés du monde
entier liées au vieillissement de la
population et à l’allongement de
l’espérance de vie.

Le Compartiment investit dans des
sociétés de grandes, moyennes et
petites capitalisations, sur les
marchés développés et émergents.

AXA WF – Framlington Robotech
(dont
la
dénomination
sera
remplacée par AXA WF –
Robotech)

Le Compartiment investit dans des
actions de sociétés du secteur de la
robotique dans le monde entier.

Le Compartiment investit dans des
sociétés de grandes, moyennes et
petites capitalisations, sur les
marchés développés et émergents.

AXA WF – Metaverse

Le Compartiment investit dans des
actions de sociétés du monde
entier en lien avec le Métavers.

Le Compartiment investit dans des
actions de sociétés de grandes,
moyennes et petites capitalisations,
sur les marchés développés et
émergents.

AXA WF – ACT Social Progress

Les investissements peuvent inclure
des titres de sociétés de tout secteur
et de toute capitalisation boursière.

AXA WF – Framlington Euro
Selection (dont la dénomination
sera remplacée par AXA WF –
Euro Selection)

Le Compartiment investit
principalement dans des actions de
sociétés de grandes et moyennes
capitalisations basées dans la zone
euro.

Les investissements peuvent
inclure des titres de sociétés de
tout secteur et de toute
capitalisation boursière sur les
marchés développés ou
émergents.
Le Compartiment investit
principalement dans des actions de
sociétés de grandes, moyennes et
petites capitalisations basées dans
la zone euro.

11. Ajout d’une clause de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme

Le Conseil a décidé d’ajouter à la partie générale du Prospectus le texte suivant concernant la clause de
lutte contre le blanchiment d’argent, et de supprimer la clause existante afin d’intégrer les évolutions les
plus récentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent :
« La SICAV, la Société de gestion et l’agent de registre doivent se conformer aux lois et réglementations
internationales et luxembourgeoises applicables en matière de prévention du blanchiment d’argent et
du financement du terrorisme, y compris, sans s’y limiter, à la loi luxembourgeoise du
12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
telle que modifiée (la « Loi LCB-FT »), et au Règlement CSSF 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel que modifié (collectivement
désignés comme les « Règles LCB-FT » pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme). Les Règles LCB-FT exigent que la SICAV, en fonction du risque, établisse
et vérifie l’identité des investisseurs (ainsi que l’identité de tous les bénéficiaires effectifs potentiels des
actions s’il ne s’agit pas d’investisseurs) ainsi que l’origine des sommes investies, l’origine des fonds
et, le cas échéant, l’origine du patrimoine, et qu’elle surveille les relations d’affaires de manière
continue. L’identité des investisseurs devra être vérifiée à partir de documents, données ou informations
obtenus auprès d’une source fiable et indépendante. Les investisseurs doivent fournir à l’agent de
registre les informations précisées dans le Bulletin de souscription, en fonction de leur type et de leur
catégorie.
La SICAV, la Société de gestion et l’agent de registre sont tenus de mettre en place les contrôles
adéquats de lutte contre le blanchiment de capitaux et exigeront tous les documents jugés nécessaires
pour établir et vérifier l’identité et le profil d’un investisseur donné, la nature et la finalité de la relation
d’affaires, ainsi que l’origine du produit des souscriptions. L’agent de registre (et, le cas échéant, la
Société de gestion) a le droit d’exiger des informations complémentaires jusqu’à ce qu’il puisse
déterminer, avec un degré de satisfaction raisonnable, l’identité et la finalité économique de
l’investisseur en vue de se conformer aux Règles LCB-FT. De plus, une confirmation pourra être exigée
en vue de vérifier le titulaire de tout compte bancaire à partir ou à destination duquel les fonds sont
versés. En outre, tout investisseur a l’obligation de notifier à l’agent de registre par avance tout
changement dans l’identité d’un bénéficiaire effectif des Actions.
Lorsque les souscriptions d’actions sont effectuées indirectement via des intermédiaires investissant
pour le compte de tiers, la SICAV, la Société de gestion et l’agent de registre pourront être autorisés à
se fier aux mesures d’identification et de vérification des clients effectuées par ces intermédiaires dans
les conditions décrites à l’Art. 3-3 de la Loi LCB-FT. Ces conditions exigent notamment que les
intermédiaires respectent des exigences de vigilance à l’égard de la clientèle et d’archivage cohérentes
avec celles établies dans la Loi LCB-FT et qu’elles soient supervisées par une autorité de surveillance
compétente, et ce conformément à ces règles. Il pourra être exigé à de tels intermédiaires de fournir à
l’agent de registre (i) des informations sur l’identité des investisseurs sous-jacents, des personnes
intervenant pour leur compte et des bénéficiaires effectifs, (ii) les informations y afférentes sur l‘origine
des fonds, et (iii) à la demande de la SICAV et/ou de la Société de gestion, fournir sans délai des copies
des documents de vigilance à l’égard de la clientèle tels que spécifiés dans les bulletins de souscription
correspondants, qui pourront être utilisées pour vérifier l’identité des investisseurs (et, le cas échéant,
de tous les bénéficiaires effectifs).
La SICAV et la Société de gestion ont conclu des accords avec plusieurs distributeurs qui pourront à
leur tour conclure des accords avec des sous-distributeurs, au titre desquels les distributeurs
conviennent d’intervenir ou de désigner des mandataires (nominees) pour la souscription d’actions par
des investisseurs à travers leurs services. À ce titre, les distributeurs pourront effectuer des
souscriptions, conversions et rachats d’actions au nom des mandataires (nominees) pour le compte
d’investisseurs individuels, et demander l’enregistrement de telles opérations sur le registre des
actionnaires de la SICAV au nom de ces mandataires (nominees). Dans ce cas, le mandataire
(nominee)/distributeur concerné tient ses propres registres et fournit à l’investisseur des informations
personnalisées concernant les actions qu’il détient.
L’absence de mise à disposition des informations et documents jugés nécessaires pour que la SICAV,
la Société de gestion et l’agent de registre respectent leurs obligations en vertu des Règles LCB-FT
pourra entraîner des retards ou le rejet de toute demande de souscription ou de conversion et/ou des
retards dans toute demande de rachat ou tout paiement de dividendes. Toute responsabilité relative à
des intérêts, coûts ou dédommagements sera déclinée. De même, une fois les actions émises, elles

ne peuvent être rachetées ou converties avant que les détails complets relatifs à l’enregistrement
n’aient été fournis et que les documents appropriés concernant la relation d’affaires aient été obtenus.
La Société de gestion réalise une vérification préalable spécifique et des contrôles réguliers, et applique
des mesures conservatoires tant au passif qu’à l’actif du bilan (c’est-à-dire y compris dans le contexte
d’investissements/désinvestissements par les Compartiments), conformément aux articles 3(7) et 4(1)
de la Loi LCB-FT.
En vertu des articles 3(7) et 4(1) de la Loi LCB-FT, la SICAV a également l’obligation d’appliquer des
mesures conservatoires concernant les actifs des Compartiments. La Société de gestion évalue, à partir
d’une approche basée sur les risques, la mesure dans laquelle l’offre d’actions et les services
présentent des vulnérabilités potentielles en matière de placement, d’empilement et d’intégration de
produits criminels dans le système financier.
En vertu de la loi luxembourgeoise du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures
restrictives en matière financière, l’application de sanctions financières internationales doit être mise
en place par toute personne physique ou morale au Luxembourg, ainsi que par toute autre personne
physique ou morale intervenant sur le territoire luxembourgeois ou à partir de ce territoire. Par
conséquent, avant que les Compartiments n’investissent dans des actifs, la Société de gestion devra
au minimum s’assurer que le nom de tels actifs ou de l’émetteur ne figure pas sur les listes de sanctions
financières concernées. »
12. Mise à jour des profils de risques en matière de durabilité de certains Compartiments
Le Conseil a décidé de modifier la section « Risques » de certains Compartiments dans le but de
réévaluer régulièrement les risques en matière de durabilité.
Le Conseil a décidé de modifier le profil de risque en matière de durabilité des Compartiments suivants :
- AXA WF – Global Flexible Property : passe de « faible » à « moyen » ;
- AXA WF – Framlington Global Real Estate Securities (dont la dénomination sera remplacée par
AXA WF – Global Real Estate) : passe de « faible » à « moyen » ;
- AXA WF – Framlington Robotech (dont la dénomination sera remplacée par AXA WF –
Robotech) : passe de « faible » à « moyen » ;
- AXA WF – Italy Equity : passe de « moyen » à « faible » ;
- AXA WF – US Dynamic High Yield Bonds : passe de « moyen » à « élevé ».
13. Ajout d’une information spécifique dans la politique de rémunération de la Société de
gestion
Au vu des dispositions des Questions/Réponses de l’ESMA relatives à l’application de la Directive
OPCVM (ESMA34-43-392), le Conseil a décidé de mettre à jour la sous-section « Politique de
rémunération » de la section « Société de gestion » du Prospectus afin d’y inclure des informations sur
les rabais accordés par la Société de gestion. Cette mise à jour n’implique aucun changement dans la
politique mais est effectuée à des fins de transparence exclusivement.
14. Mise à jour de la section « Processus de gestion »
Le Conseil a décidé de clarifier la section « Processus de gestion » des Compartiments suivants afin de
préciser la sélection des investissements par le Gestionnaire financier en appliquant une approche en
deux étapes et en détaillant la première étape (ESG) :
-

AXA WF – China Sustainable Growth (dont la dénomination sera remplacée par AXA WF - China
Responsible Growth) ;
AXA WF – Global Factors – Sustainable Equity (dont la dénomination sera remplacée par AXA
WF – Sustainable Equity QI) ;
AXA WF - ACT Factors – Climate Equity Fund ;
AXA WF – China Sustainable Short Duration Bonds.

15. Mise à jour de la section « Avis et publications »

Le Conseil a décidé de mettre à jour la section « Avis et publications » de la partie générale du Prospectus
afin d’y inclure la possibilité, sauf exigence contraire des lois et réglementations applicables, de notifier
les actionnaires par voie de publication sur le site internet, dans des cas exceptionnels.
16. Amélioration de la divulgation des informations relatives à l’exposition aux instruments
du marché monétaire, aux fonds du marché monétaire et aux dépôts bancaires
Conformément aux Questions/Réponses de la CSSF relatives à la loi du 17 décembre 2010, le Conseil
a décidé d’améliorer la divulgation des informations relatives à l’exposition aux instruments du marché
monétaire, aux fonds monétaires et aux dépôts bancaires à des fins de transparence, et de modifier, le
cas échéant, la section correspondante des suppléments des Compartiments (sans pour autant changer
la stratégie d’investissement).
Ce changement n’aura aucune incidence significative sur la composition du portefeuille, le profil de risque
ou les frais des Compartiments.
17. Divers
Enfin, le Conseil a décidé de mettre en œuvre un nombre limité d’autres changements, modifications,
éclaircissements, corrections, ajustements et/ou mises à jour, y compris la mise à jour de références et
la rectification de termes définis, tel que décrit ci-après :
-

-

mise à jour du Prospectus concernant (i) le sommaire et (ii) le tableau indiquant la classification
ESG pour chaque Compartiment concerné ;
mise à jour de la section « Termes recouvrant une signification spécifique » afin d’ajouter la
définition de « Indicateurs clés de performance » (ou « ICP ») et de « Produit financier » ;
suppression au sein du Prospectus du Compartiment AXA WF – Emerging Market Euro
Denominated Bonds, qui a été liquidé ;
suppression au sein du Prospectus du Compartiment AXA WF – Optimal Absolute, qui a été
absorbé ;
mise à jour de la section « Risque » de la partie générale du Prospectus afin d’y ajouter la
référence au risque de rappel (recall) dans les sous-sections « Risque inhérent aux stratégies de
rendement absolu » et « Risque inhérent aux positions courtes synthétiques » à des fins de
transparence, comme suit : « Les positions courtes synthétiques impliquent également un risque
de rappel, dans la mesure où les prêteurs peuvent rappeler les titres empruntés à tout moment » ;
et
mise à jour de la section « Règles générales d’investissement pour les OPCVM » afin de (i)
clarifier les exigences correspondantes pour les dépôts à terme et pour les espèces, et (ii) mise
à jour de la description des obligations sécurisées (covered bonds) dans lesquelles un
compartiment peut investir jusqu’à 25 % de son actif dans un seul émetteur.
* *

À l’exception de (i) la restructuration et du remplacement de la Société de gestion, (ii) la mise à
jour de l’objectif d’investissement du Compartiment Global Short Duration Bonds et (iii) la
modification de la stratégie d’investissement du Compartiment Euro Credit Total Return, le
Prospectus, compte tenu des modifications mentionnées dans la présente lettre, prendra effet le
1er janvier 2023.
Le Prospectus, adapté pour tenir compte des modifications mentionnées dans la présente lettre, sera
disponible au siège social de la SICAV ou sur le site internet https://funds.axa-im.com.
À l’attention des actionnaires belges : lorsque le rachat est proposé sans frais (sauf taxes éventuelles)
aux actionnaires du compartiment concerné, cette demande de rachat peut être adressée au
distributeur auprès duquel il détient ses actions ou au service financier situé en Belgique : CACEIS
Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86 C b320, B – 1000 Bruxelles. Le présent prospectus, adapté
pour tenir compte des modifications mentionnées ci-dessus, les DICI ou le cas échéant, les DIC (en
langue française), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels seront également disponibles
gratuitement au siège du service financier en Belgique. Il convient de signaler aux actionnaires belges
que les actions de classe I ne sont pas éligibles à la souscription en Belgique.

La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est disponible sur le site internet de l’Association des Asset
Managers Belges (« BeAMA » : http://www.beama.be).
Le Document d’Information Clés pour l’Investisseur doit être lu attentivement avant d’investir.
Le précompte mobilier en Belgique est de 30 %.

Cordialement,
Le Conseil d’administration
AXA World Funds

ANNEXES :
Annexe 1 – Liste de la classification des 3 principales catégories ESG
Annexe 2 – Principales mises à jour des suppléments des Compartiments suite à la mise en œuvre du
Règlement SFDR de niveau II
Annexe 3 - Informations spécifiques relatives aux Compartiments labelisés ESG et ayant une approche
ESG significativement engageante selon l’AMF (applicable aux Produits visés à l’Article 8 ou 9) à
insérer dans l’Annexe relative au Règlement SFDR

ANNEXE 1
Liste de la classification des 3 principales catégories ESG
Produits visés à l’Article 8 relevant de l’ « Approche significativement engageante » de l’AMF

Labelisés avec
investissement
durable
minimum > 10 %

Labelisés avec
investissement
durable
minimum > 50 %

Produits visés à
l’Article 8 sans
minimum
d’investissement
durable et sans
label

Produits visés à
l’Article 8 avec
minimum
d’investissement
durable > 10 %
et sans label

Produits visés à
l’Article 8 avec
minimum
d’investissement
durable > 50 % et sans
label

AXA WF – Next
Generation

AXA WF – Euro
Sustainable
Bonds

AXA WF – ACT
European High Yield
Bonds Low Carbon

AXA WF – China
Sustainable Short Duration
Bonds

AXA WF –
Framlington
Europe Small Cap
(dont la
dénomination
sera remplacée
par AXA WF –
Europe Small
Cap)

AXA WF – Global
Factors –
Sustainable Equity
(dont la
dénomination sera
remplacée par
AXA WF –
Sustainable Equity
QI)

AXA WF – ACT
Global High Yield
Bonds Low Carbon

AXA WF – ACT
Emerging Markets
Short Duration
Bonds Low
Carbon
AXA WF – ACT
US Corporate
Bonds Low
Carbon

AXA WF –
Framlington
Evolving Trends
(dont la
dénomination sera
remplacée par
AXA WF –
Evolving Trends)

AXA WF –
Framlington
Sustainable
Eurozone

AXA WF –
Framlington Euro
Selection (dont la
dénomination
sera remplacée
par AXA WF –
Euro Selection)

AXA WF –
Framlington
Sustainable
Europe

AXA WF – Global
Sustainable Credit
Bonds

AXA WF Framlington
Longevity
Economy (dont la
dénomination
sera remplacée
par AXA WF –
Longevity
Economy)

AXA WF – Euro
Sustainable Credit

AXA WF – Euro
Buy and Maintain
Sustainable Credit

AXA WF – ACT US
High Yield Bonds
Low Carbon

AXA WF – China
Sustainable
Growth (dont la
dénomination
sera remplacée
par AXA WF–
China
Responsible
Growth)

AXA WF – ACT Plastic &
Waste Transition Equity QI

AXA WF–
Framlington Digital
Economy (dont la
dénomination sera
remplacée par
AXA WF – Digital
Economy)

AXA WF –
Framlington
Robotech (dont la
dénomination sera
remplacée par
AXA WF –
Robotech)

AXA WF –
Optimal Income

AXA WF –
Selectiv’
Infrastructure

AXA WF – Global
Sustainable
Aggregate

Autres Produits visés à l’Article 8 (« Investissement non responsable » ou « Approche non
significativement engageante »)

Autres fonds visés à l’Article 8 sans
minimum d’investissement durable

Autres fonds visés à l’Article 8 avec minimum
d’investissement durable > 10 %

AXA WF – Global Inflation Short Duration Bonds

AXA WF– Framlington Europe MicroCap (dont la
dénomination sera remplacée par AXA WF – Europe
Microcap)

AXA WF – Euro Government Bonds

AXA WF – Switzerland Equity

AXA WF – Global Inflation Bonds

AXA WF – UK Equity

AXA WF – Euro Inflation Bonds

AXA WF – Italy Equity

AXA WF – Global Inflation Bonds Redex

AXA WF – Global Flexible Property

AXA WF – Global High Yield Bonds

AXA WF – Global Convertibles

AXA WF – US Enhanced High Yield Bonds

AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate
Securities (dont la dénomination sera remplacée par AXA
WF – Europe Real Estate)

AXA WF – US Short Duration High Yield Bonds

AXA WF – Euro Bonds

AXA WF – Asian High Yield Bonds

AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities (dont
la dénomination sera remplacée par AXA World Funds –
Europe Opportunities)

AXA WF – Global Emerging Markets Bonds

AXA WF – Metaverse

AXA WF – Asian Short Duration Bonds

AXA WF – Global Strategic Bonds

AXA WF – Euro Inflation Plus

AXA WF – Euro 10+LT

AXA WF – US High Yield Bonds

AXA WF – Euro 7-10

AXA WF – US Credit Short Duration IG

AXA WF – Euro Strategic Bonds
AXA WF – Euro Short Duration Bonds
AXA WF – Euro Credit Total Return
AXA WF – Global Short Duration Bonds
AXA WF – Dynamic Optimal Income
AXA WF – Global Income Generation
AXA WF – Global Optimal Income
AXA WF – Defensive Optimal Income
AXA WF – Framlington American Growth
AXA WF – Euro Credit Plus
AXA WF – Euro Credit Short Duration
AXA WF – Global Buy and Maintain Credit
AXA WF - Framlington Emerging Markets
AXA WF – Framlington Global Real Estate Securities (dont la
dénomination sera remplacée par AXA WF – Global Real
Estate)

Produits visés à l’Article 9 avec objectif d’investissement durable
Nom du fonds

Approche

Label

AXA WF– ACT Factors – Climate Equity
Fund
AXA WF – ACT Social Progress

Actifs transitoires durables

Non-applicable

Fonds d’investissement d'impact axé sur
l’alignement sur les ODD et/ou les obligations
vertes, sociales ou durables

Label ISR

Fonds d’investissement d'impact axé sur
l’alignement sur les ODD et/ou les obligations
vertes, sociales ou durables

Label ISR

AXA WF – ACT Eurozone Impact

AXA WF – ACT Human Capital

Fonds d’investissement d'impact axé sur
l’alignement sur les ODD et/ou les obligations
vertes, sociales ou durables

Label ISR

AXA WF – ACT Biodiversity

Fonds d’investissement d'impact axé sur
l’alignement sur les ODD et/ou les obligations
vertes, sociales ou durables

Non-applicable

AXA WF – ACT Clean Economy

Fonds d’investissement d'impact axé sur
l’alignement sur les ODD et/ou les obligations
vertes, sociales ou durables

Label ISR

AXA WF – ACT Dynamic Green Bonds

Fonds d’investissement d'impact axé sur
l’alignement sur les ODD et/ou les obligations
vertes, sociales ou durables

Non-applicable

AXA WF – ACT Green Bonds

Fonds d’investissement d'impact axé sur
l’alignement sur les ODD et/ou les obligations
vertes, sociales ou durables

Non-applicable

AXA WF – ACT Social Bonds

Fonds d’investissement d'impact axé sur
l’alignement sur les ODD et/ou les obligations
vertes, sociales ou durables

Label ISR

AXA WF – ACT Multi Asset Optimal
Impact

Fonds d’investissement d'impact axé sur
l’alignement sur les ODD et/ou les obligations
vertes, sociales ou durables

Label ISR

ANNEXE 2
Principales mises à jour des suppléments des Compartiments suite à la mise en œuvre du
Règlement SFDR de niveau II :
Produits visés à l’Article 8 ayant une approche significativement engageante

I.

Produits visés à l’Article 8 ayant une approche
significativement engageante
Objectif
Stratégie

Rechercher [objectif financier] et suivre une
approche ESG.
[Suppression de toutes les informations ESG,
remplacées par les paragraphes suivants :]
Le Compartiment promeut de caractéristiques
environnementales et/ou sociales en investissant
dans des titres dont les émetteurs ont mis en œuvre
de bonnes pratiques en matière de gestion de leurs
pratiques environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG).

De plus amples informations concernant la promotion des caractéristiques
environnementales et sociales sont disponibles dans l’Annexe relative au Règlement
SFDR correspondant au Compartiment.

Autres Produits visés à l’Article 8 (Investissement non responsable ou Approche
non significativement engageante)

II.

Objectif

Pas de changement (aucune référence ESG)

Stratégie

[Pas de changement de la stratégie financière. Ajout des paragraphes suivants :]
Le Compartiment promeut de caractéristiques environnementales et/ou sociales.
De plus amples informations concernant la promotion des caractéristiques
environnementales et sociales sont disponibles dans l’Annexe relative au
Règlement SFDR correspondant au Compartiment.

III.

Produits visés à l’Article 9 orientés vers les actifs transitoires durables / fonds
d’investissement d'impact axés sur l’alignement sur les ODD et/ou les obligations
vertes, sociales ou durables

[Suppression de toutes les informations ESG, remplacées par les paragraphes suivants :]
Fonds orientés vers les actifs
transitoires durables

Objectif

Chercher à atteindre (i) [objectif
financier] et (ii) un objectif
d’investissement durable à travers
l’investissement dans des sociétés
contribuant à la réduction du
changement climatique ou à la
transition énergétique vers des
sources plus écologiques afin de
s’aligner progressivement sur les
objectifs de l’Accord de Paris.

Fonds d’investissement d'impact
axés sur l’alignement sur les
ODD et/ou les obligations vertes,
sociales ou durables
Chercher à atteindre [objectif
financier], et un objectif
d’investissement durable pour faire
avancer les Objectifs de
développement durable (ODD) des
Nations unies en investissant dans
des sociétés dont les modèles
d’affaires et/ou les pratiques
d’exploitation sont alignées sur les
objectifs définis par un ou plusieurs
ODD et qui créent une valeur

Stratégie

[Paragraphe sur la stratégie
financière référençant l’indice de
référence].
L’Indice de référence du
Compartiment constitue un Indice de
référence « transition climatique » de
l’UE en vertu du chapitre 3a du Titre
III du Règlement (UE) 2016/1011 et
la méthode utilisée pour son calcul
peut être consultée à la page : [Lien]
[Description de la stratégie
financière]
Le Compartiment pourra investir un
maximum de 10 % de son actif net
dans des OPCVM et/ou OPC
classés comme Produits visés à
l’Article 9 du Règlement SFDR (à
l’exclusion des fonds du marché
monétaire).

financière ou sociétale, et en
appliquant une approche
d’investissement d’impact.
[Description de la stratégie
financière]
Le Compartiment pourra investir un
maximum de 10 % de son actif net
dans des OPCVM et/ou OPC
classés comme Produits visés à
l’Article 9 du Règlement SFDR (à
l’exclusion des fonds du marché
monétaire).
L’objectif du Compartiment est de
soutenir sur le long terme les ODD
définis par les Nations unies en se
concentrant sur [liste des thèmes ou
des ODD].
[Pour les Compartiments investissant
dans des actions :] Le Compartiment
suit l’approche d’investissement
d’impact d’AXA IM pour les actifs
cotés disponibles à la page
https://www.axa-im.com/responsibleinvesting/impact-investing/listedassets
[Pour les Compartiments investissant
dans les obligations vertes, sociales o
u durables :] Le Compartiment adopt
e une approche d’investissement d’im
pact qui vise à soutenir sur le long te
rme les Objectifs de développement
durable des (ODD) mis en place par
les Nations unies en se concentrant
sur des thèmes environnementaux (
bâtiments écologiques, transport ba
s carbone, solutions d’énergie intelli
gentes, écosystème durable, etc.) o
u sociaux (sécurité alimentaire, accè
s aux soins de santé, création d’emp
lois, avancées socioéconomiques et
autonomisation, accès à l’éducation
et inclusion par l’accès à un logeme
nt à prix raisonnable, services financ
iers et infrastructures de base, etc).

De plus amples informations concernant l’investissement durable sont disponibles dans
l’Annexe relative au Règlement SFDR correspondant au Compartiment.

ANNEXE 3
Informations spécifiques relatives aux Compartiments labelisés ESG et ayant une approche
ESG significativement engageante selon l’AMF (applicable à aux Produits visés à l’Article 8 ou
9) à insérer dans l’Annexe relative au Règlement SFDR
I.
Approche de sélectivité
Suivant une approche de réduction de l’univers
d’investissement de 20 % (« Best-in-class » ou
« Best-in-Universe ») :
[Le Produit financier applique une approche de sélectivité
[Approche ISR=Best-in-Universe] dans son univers
d’investissement, de façon contraignante et à tout
moment. Cette approche ESG de sélectivitéconsiste à
privilégier les émetteurs les mieux notés d’un point de
vue non financier, indépendamment de leur secteur
d’activité, en acceptant des biais sectoriels, car les
secteurs considérés les plus vertueux dans l’ensemble
seront plus largement représentés. L’approche de
sélectivité réduit l’univers d’investissement au moins de
20 % en combinant les politiques d’exclusion sectorielle
et les Standards ESG d’AXA IM ainsi que leurs [critères
ISR] à l’exception des liquidités détenues à titre
accessoire et des Actifs solidaires.

Suivant une approche d’amélioration de la note
ESG

Le Produit financier suit une approche sélective
[Approche ISR= Approche d’amélioration de la
note ESG] dans son univers d’investissement, de
façon contraignante et à tout moment. Cette
approche en sélectivité sur la base de notation ESG
consiste à privilégier les émetteurs les mieux notés
d’un point de vue non financier. L’approche
sélective réduit l’univers d’investissement au moins
de 20 % en combinant les politiques d’exclusion
sectorielle et de Standards ESG d’AXA IM ainsi que
leurs [critères ISR] à l’exception des liquidités
détenues à titre accessoire et des Actifs solidaires.

OU
Le Produit financier suit une approche desélectivité
[Approche ISR=Best-in-Class] dans son univers
d’investissement, de façon contraignante et à tout
moment. Cette approche ESG en sélectivité consiste à
privilégier les entreprises les mieux notées d’un point de
vue non financier, dans leur secteur d’activité, sans
favoriser ni exclure un secteur par rapport à l’indice
boursier ou l’univers personnalisé utilisé comme point de
départ. L’approche de sélectivité réduit l’univers
d’investissement au moins de 20 % en combinant les
politiques d’exclusion sectorielle et les Standards ESG
d’AXA IM ainsi que leurs [critères ISR] à l’exception des
liquidités détenues à titre accessoire et des Actifs
solidaires.]
Le Produit financier peut investir un maximum de
10 % de son actif net, à l’exclusion des
obligations et autres titres de créance provenant
d’émetteurs publics, des liquidités détenues à
titre accessoire et des Actifs solidaires, dans des
titres extérieurs à l’univers d’investissement,
comme défini ci-dessus, et à condition que
l’émetteur soit éligible d’après les critères de
sélection.
II.
Indicateurs clés de performance (ICP) (sans Label ISR, certains fonds sont susceptibles de
s’être engagés à dépasser volontairement 2 ICP ESG, outre l’approche de sélectivité
susmentionnée)
Dépassement d’ICP
Le Compartiment cherche en permanence à surperformer l’indice de référence (ou l’univers d’investissement) sur
les indicateurs clés de performance extra-financiers suivants : [ICP 1 de Label ISR] et [ICP 2 de Label ISR].
Couverture d’ICP
Les taux de couverture minimums suivants sont applicables au Produit financier (exprimés comme % minimum de
l’actif net, à l’exclusion des obligations et autres titres de créance provenant d’émetteurs publics, des liquidités

détenues à titre accessoire et des Actifs solidaires) : (ii) 90 % pour le [ICP 1 de Label ISR] et iii) 70 % pour le
[ICP 2 de Label ISR].
III.
Couverture ESG
(déjà applicable à tous les compartiments suivant une approche significativement engageante)
Le taux de couverture de l’analyse ESG du portefeuille atteint 90 % de l’actif net, à l’exception des obligations et
autres titres de créance provenant d’émetteurs publics, des liquidités détenues à titre accessoire et des Actifs
solidaires.
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE
319 378 832 RCS Paris
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE
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Annonce concernant constitution et modifications
27 décembre 2022
INFORMATION DES PORTEURS

Madame, Monsieur,
Vous détenez des parts de THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN (le « FCP »), un fonds de droit
français géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, et nous vous remercions de la confiance que vous
témoignez à notre établissement.
La société de gestion tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans
son processus d’investissement et votre FCP relève de la réglementation européenne sur la finance durable, en
particulier de deux règlements qui s’articulent entre eux :
- le règlement européen du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans
le secteur des services financiers (« Règlement SFDR »), qui établit des règles de transparence et de fourniture
d’informations sur la durabilité ;
- le règlement du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et
modifiant le Règlement SFDR (« Règlement Taxonomie »), qui établit les critères permettant de déterminer si
une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental.
En vertu de ces règlements, le prospectus de votre FCP a été modifié et un document standardisé et détaillé a été
annexé à ce dernier.
D’une part, ce document vous indique si le produit financier a un objectif d’investissement durable conformément
à l’article 9 du règlement SFDR ou si le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou
sociales conformément à l’article 8 du même règlement avec l’intention d’avoir ou non une proportion minimale
d’investissements durables. D’autre part, il décrit la manière dont votre FCP arrive à ce résultat.
Nous attirons votre attention sur le fait que la classification de votre FCP a fait l’objet d’une révision. Ce dernier,
ayant un objectif de gestion consistant d’une part (i) à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en s’exposant
à un panier dynamique d’actions de sociétés cotées sur les marchés européens ou actives sur ces marchés, dont
les composantes sont choisies par le biais d’une méthode de sélection systématique reposant sur des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de robustesse financière, ainsi que sur des critères
d’émission de carbone et de transition énergétique et d’autre part à (ii) compenser son empreinte carbone, avait
été initialement considéré comme relevant de l’article 9 du Règlement SFDR. Cependant, depuis le 10 mars 2021,
des clarifications règlementaires au niveau européen ont été apportées en vue de la mise en œuvre des normes
techniques réglementaires à compter du 1er janvier 2023 et précisant les détails du contenu et de la présentation
de toutes les informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et les
objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels. Il a été décidé en conséquence de revoir
la classification de ce dernier.
Ces changements, qui ne modifient pas le profil de rendement / risque de votre FCP, entreront en vigueur
le 1er janvier 2023.
Enfin, en application du règlement européen du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs
aux produits d’investissement de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPs), un nouveau format de document
d’informations clés (DIC) remplacera, à compter du 1er janvier 2023, l’actuel document d’informations clés
pour l’investisseur (DICI) de votre FCP. L’objectif du règlement PRIIPs vise à permettre aux investisseurs non
professionnels de comprendre et de comparer les principales caractéristiques des PRIIPs ainsi que les principaux
risques qui y sont associés.
Le prospectus modifié du FCP incluant la nouvelle annexe, ainsi que les documents d’informations clés, sont disponibles
sur le site internet www.bnpparibas-am.be. Ils peuvent également vous être adressés sur simple demande écrite
auprès de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France - Service Client - TSA 90007 – 92729 Nanterre CEDEX.
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.
Votre conseiller reste à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 27.605
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
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Annonce concernant constitution et modifications
27 décembre 2022

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Société Anonyme
Siège social : 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 27.605
Agissant au nom et pour le compte de
BNP PARIBAS COMFORT
Fonds commun de droit luxembourgeois (le « Fonds »)
AVIS AUX PORTEURS DE PARTS
Luxembourg, le 27 décembre 2022
Chers Porteurs de parts,
Nous vous informons par la présente des modifications suivantes qui seront intégrées dans la prochaine version
du prospectus datée de janvier 2023.
Sauf disposition contraire stipulée ci-dessous, ces modifications entreront en vigueur le 2 janvier 2023.
Caractéristiques extra-financières
À des fins de transparence, veuillez noter que des informations générales supplémentaires sur la manière dont les
caractéristiques extra-financières sont appliquées aux compartiments ont été ajoutées au Prospectus.
Une nouvelle Annexe 5 a été ajoutée afin de répertorier les engagements en termes i) d’investissements durables
au sens du Règlement SFDR et ii) d’investissements alignés sur la taxonomie au sens du Règlement européen
sur la taxonomie. Des informations supplémentaires ont été fournies afin d’expliquer comment les principales
incidences négatives sur les facteurs de durabilité (PAI) sont considérées dans leur ensemble et de détailler les
indicateurs PAI considérés par chaque compartiment.
En outre, vous trouverez les informations précontractuelles conformes au SFDR et au Règlement européen sur la
taxonomie dans une nouvelle partie du Livre III du Prospectus.
Veuillez noter que ces modifications n’auront aucun impact sur vos investissements.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les termes et expressions non définis dans le présent avis ont la même signification que dans le Prospectus du
Fonds.
Si une chambre de compensation détient vos parts, 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 de journaux imposées par la Loi, le média officiel pour
obtenir tout avis adressé aux porteurs de parts sera notre site Internet www.bnpparibas-am.com.
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 pour l’investisseur 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 pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Cordialement,
Le Conseil d’administration
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
RCS B 27605
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
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Avis concernant paiements des dividendes
28 décembre 2022

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Siège social : 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
RCS B 27605
(la « Société de Gestion »)
Agissant pour le compte de
BNP PARIBAS COMFORT
Fonds Commun de Placement de droit luxembourgeois
Conforme à la Directive 2009/65/CEE, telle que modifiée
(le « Fonds »)
AVIS AUX PORTEURS DE PARTS
des compartiments
« Bond Fund », « Equity Dividend Europe » et
“Sustainable Equity World Plus”
En conformité avec le prospectus du Fonds, le conseil d’administration de la Société de Gestion a décidé la mise
en paiement (en espèces uniquement), au 21 novembre 2022 (« Date de Paiement »*), des dividendes suivants
pour chacune des parts en circulation dans les compartiments au 15 novembre 2022 (« Record Date »**).
L’Ex-Date est fixée au 16 novembre 2022***.
*

Si ce jour n’est pas un jour ouvré bancaire à Luxembourg, la date de paiement sera fixée au prochain jour
ouvré bancaire. Si, pour une raison particulière, le règlement n’est pas possible (exemple: jour férié bancaire
pour une devise particulière ou pays particulier), ce dernier sera réalisé au prochain jour ouvré disponible ou
tout autre jour tel que communiqué par l’agent local en charge.

** Si, pour une raison particulière, le jour en question n’est pas un jour bancaire ouvré à Luxembourg, la Record
Date et, par consequent, l’Ex-Date, seront décalées au jour ouvré banciare à Luxembourg suivant le plus
proche.  
*** Dates Cette date est basée sur une simulation de la valorisation de la valeur nette d’inventaire. Par conséquent,
cette date peut être emmenée à changer en fonction de la composition du portefeuille à cette date précise.
Si, pour une raison particulière, une valorisation ne pouvait être possible le jour en question, l’Ex-Date serait
décalée au jour ouvré bancaire à Luxembourg suivant le plus proche.
Nous informons les porteurs de parts qu’ils ont droit au dividende suivant, dans la mesure où ils ont souscrit dans
le Fonds au plus tard lors de la Record Date (dans les limites et conditions prévues par le prospectus).
Code ISIN

Compartiment

Devise

Dividende
Brut

(1)

PM (2)

EUR

0,30

0,30

30%

EUR

0,30

0,30

30%

EUR

3,10

3,10

������

Bond Fund
“classic – distribution”
Bond Fund
LU1746306742
“privilege – distribution”
Equity Dividend Europe
LU0233247419
“classic – distribution”
LU0223387738

1

Code ISIN

Compartiment

Devise

Dividende
Brut

(1)

PM (2)

“Sustainable Equity World Plus”
EUR
3,40
3,40
������
“classic solidarity – distribution”
Taux du précompte mobilier retenu en Belgique lors du paiement du dividende à un résident en Belgique : 30%
(1) En règle générale, le montant du dividende sera communiqué aux autorités nationales dès lors qu’un
paiement de dividendes sera effectué au profit de bénéficiaires effectifs résidant dans un autre Etat membre
de l’Union Européenne. L’autorité nationale enverra ces informations aux autorités locales de l’Etat membre
dont le bénéficiaire effectif est résident, le cas échéant.
(2) Taux du précompte mobilier retenu en Belgique lors du paiement du dividende à un résident belge. En
l’espèce, le précompte mobilier s’applique à l’intégralité du dividende afférent au compartiment Bond Fund.
Ventilation des revenus attribués ou mis en paiement des compartiments Equity Dividend Europe et Sustainable
Equity World Plus, pour la Belgique (article 321bis du Code des Impôts sur les Revenus de 1992) :
LU1040913698

Ventilation
1/ intérêts
2/ dividendes
3/ revenus de créance
4/ plus-values

BNP Paribas Comfort
Equity Dividend Europe
0
0
0
100%

BNP Paribas Comfort
Sustainable Equity World Plus
0
0
0
100%

Le prospectus complet et les documents d’informations clés pour l’investisseur 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 pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Luxembourg, le 28 décembre 2022
Le Conseil d’Administration
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BNP PARIBAS FUNDS
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 33363
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type de communication
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Avis concernant paiements des dividendes
28 décembre 2022

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
AVIS AUX ACTIONNAIRES – DIVIDENDES TRIMESTRIELS ET MENSUELS À COMPTER DE JANVIER 2023
Luxembourg, le 28 décembre 2022
Chers Actionnaires,
A. Dividendes mensuels 2023
Les dividendes suivants seront payés dans les classes qui versent des dividendes mensuels :
-

Dates de paiement :
Mois

Date de clôture des registres (1)

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

J-1
31 janvier 2023
28 février 2023
31 mars 2023
28 avril 2023
31 mai 2023
30 juin 2023
31 juillet 2023
31 août 2023
29 septembre 2023
31 octobre 2023
30 novembre 2023
29 décembre 2023

Date de détachement
du dividende VNI (2)
J
1 février 2023
1 mars 2023
3 avril 2023
2 mai 2023
1 juin 2023
3 juillet 2023
1 août 2023
1 septembre 2023
2 octobre 2023
2 novembre 2023
1 décembre 2023
2 janvier 2024

Date de paiement (3)
J+3
6 février 2023
6 mars 2023
6 avril 2023
5 mai 2023
6 juin 2023
6 juillet 2023
4 août 2023
6 septembre 2023
5 octobre 2023
7 novembre 2023
6 décembre 2023
5 janvier 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 mensuel 2023 :
Compartiment
Emerging Bond Opportunities
US High Yield Bond
USD Short Duration Bond
Emerging Bond
Local Emerging Bond
Global Convertible
Sustainable Asian Cities Bond

Type de classe
d’actions
Classic MD
Classic MD
Classic MD
Classic MD
Classic MD
Classic MD
Classic MD

Code ISIN

Devise

LU0823389779
LU0111549308
LU0012182126
LU0089277312
LU0823386080
LU1721428420
LU0823379549

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Montant du
dividende brute
0,09
0,39
0,54
0,50
0,23
0,05
0,39

Taux du précompte mobilier retenu en Belgique lors du paiement du dividende à un résident en Belgique : 30%
Le prospectus complet et les documents d’informations clés pour l’investisseur 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 pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Le Conseil d’administration
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).

OPC/compartiment/ISIN DWS Akkumula
Numéro d’entreprise
HRB 9135
Adresse
D-6012 Francfort-sur-le-Main
Gestionnaire

DWS Investment GmbH

Type de communication
Date de communication

Annonce concernant constitution et modifications
28.12.2022

À l’attention des porteurs de parts du fonds commun de placement OPCVM
DWS ESG Akkumula (ISIN : DE0008474024)
Nous prévoyons de procéder aux modifications suivantes des Conditions spécifiques de placement
avec l’autorisation de l’autorité allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, « BaFin ») pour le fonds commun de placement OPCVM
susmentionné :
1. Clarification concernant l’établissement de rapports conformément à l’article 8 du
règlement sur la publication d’informations
Le fonds commun de placement OPCVM susmentionné est actuellement un produit financier avec
lequel la Société promeut des caractéristiques environnementales et sociales ou une combinaison
de ces caractéristiques au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088
concernant la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers (« Règlement sur la publication d’informations ») tout en poursuivant une stratégie
d’investissement ESG.
L’article 26 (« Actifs ») précise simplement que la Société établit des rapports pour le fonds OPCVM
conformément à l’article 8, paragraphe 1 du règlement relatif à la publication d’informations.
2. Mise à jour des informations relatives aux normes ESG
Afin de tenir compte de la stratégie d’investissement liée aux critères ESG, les approches
d’évaluation ESG pertinentes sont mises à jour au paragraphe 3 de l’article 27 (« Plafonds
d’investissement ») et seront désormais les suivantes :
« Article 27 Plafonds d’investissement
(…)
3. (…) Pour déterminer si les normes ESG sont présentes dans les éléments d’actifs, la base de
données ESG utilise différentes approches d’évaluation, notamment :
- Évaluation d’exclusion pour les secteurs controversés
La base de données ESG définit certains secteurs d’activité et activités commerciales comme
pertinents. Sont définis comme pertinents les secteurs d’activité et les activités commerciales qui
concernent la production ou la distribution de produits dans un domaine controversé (« secteurs
controversés » de l’anglais « controversial sectors »). Les secteurs définis comme controversés sont
par exemple l’industrie des armes à feu civiles, l’industrie de l’armement, les produits dérivés du
tabac et les divertissements pour adultes.
Sont définis comme pertinents d’autres secteurs d’activité et activités commerciales qui concernent
la production ou la distribution de produits dans d’autres domaines. D’autres domaines pertinents
sont par exemple l’énergie nucléaire ou l’extraction de charbon et la production d’énergie à base de
charbon.

Lors de l’évaluation des émetteurs, la base de données ESG prend en compte la part du chiffre
d’affaires total réalisée par les émetteurs dans les secteurs d’activité pertinents et les activités
commerciales pertinentes. Plus le pourcentage du chiffre d’affaires provenant des secteurs d’activité
pertinents et des activités commerciales pertinentes est faible, meilleure est l’évaluation.
- Évaluation d’exclusion pour le secteur « armes controversées »
La base de données ESG évalue la participation d’une entreprise à des armes controversées. Les
armes controversées comprennent par exemple les mines antipersonnel, les armes à sousmunitions, les armes à uranium appauvri, les armes nucléaires, les armes chimiques et biologiques.
Les émetteurs sont principalement évalués en fonction de leur degré d’implication, entre autres,
dans la production d’armes controversées et de leurs composants.
- Évaluation de la qualité ESG
La base de données ESG fait la distinction entre les entreprises et les émetteurs publics. Pour les
entreprises, la base de données ESG compare les émetteurs sur la base de leur qualité ESG.
L’évaluation de la qualité ESG tient compte de différents facteurs ESG lors de l’évaluation de
l’émetteur, par exemple la gestion des changements environnementaux, la sécurité des produits, la
gestion des collaborateurs ou l’éthique de l’entreprise.
L’évaluation de la qualité ESG suit l’approche dite du « meilleur de la classe » (de l’anglais « best in
class »). Dans ce cadre, les émetteurs reçoivent une évaluation relative à leur groupe de référence.
Le groupe de comparaison est composé d’entreprises du même secteur et de la même région. Les
émetteurs les mieux notés dans la comparaison obtiennent une meilleure note, tandis que les
émetteurs moins bien notés en comparaison obtiennent une note plus faible.
La base de données ESG évalue la gouvernance globale pour les États en tenant compte, entre
autres, de l’évaluation des libertés politiques et civiles.
- Évaluation des risques climatiques et de transition
La base de données ESG évalue le comportement des émetteurs en relation avec le changement
climatique et les changements environnementaux, par exemple la réduction des gaz à effet de serre
et la protection des eaux. Les émetteurs qui contribuent moins au changement climatique et à
d’autres changements environnementaux négatifs, ou qui sont moins exposés à ces risques, sont
mieux notés.
- Évaluation des normes
La base de données ESG évalue le comportement des émetteurs, eu égard notamment aux
principes du Pacte mondial des Nations unies, aux normes de l’Organisation internationale du travail,
mais aussi eu égard aux normes et principes internationaux généralement reconnus. L’évaluation
des normes consiste, par exemple, à examiner les violations des droits de l’homme, les violations
des droits des travailleurs, le travail des mineurs ou le travail forcé, les impacts environnementaux
négatifs, ainsi que l’éthique des affaires.
- Évaluation des parts de fonds
La base de données ESG évalue les parts de fonds selon l’évaluation de la qualité ESG (à
l’exception de l’évaluation des États), l’évaluation du risque climatique et de transition et l’évaluation
des normes.
Les éléments d’actifs des émetteurs reçoivent chacun l’une des six notes possibles dans les
différentes approches d’évaluation, « A » étant la note la plus élevée et « F » la note la plus basse.
Les avoirs bancaires visés à l’article 26, point 3, des Conditions spécifiques de placement ne sont
pas évalués.
Les produits dérivés conformément à l’article 26, point 5 des Conditions spécifiques de placement
ne sont actuellement pas utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales et sociales
promues par le fonds commun de placement OPCVM et ne sont donc pas pris en compte dans le

calcul du pourcentage minimal d’actifs répondant à ces caractéristiques. Toutefois, les produits
dérivés sur des émetteurs individuels ne peuvent être acquis pour le compte du fonds commun de
placement OPCVM que si les émetteurs des sous-jacents respectent les normes ESG.
Les éléments d’actifs qui ont une note de A à D dans chacune des approches d’évaluation, une note
de A à C dans l’évaluation d’exclusion des secteurs controversés et une note d’exclusion du secteur
des « armes controversées » sont conformes aux normes ESG.
Les évaluations respectives de l’actif sont alors considérées individuellement. Si l’élément d’actif a
une évaluation dans une approche d’évaluation qui n’est pas considérée comme appropriée dans
ladite approche, il n’est pas possible d’acquérir l’actif, même si celui-ci dispose d’une évaluation qui
serait appropriée dans une autre approche d’évaluation.
4. Jusqu’à 15 % de la valeur du fonds d’OPCVM peuvent être investis dans des éléments d’actifs
dont la note de qualité ESG est D. Aucun investissement n’est effectué dans des éléments d’actifs
dont la note de qualité ESG est E.
5. Jusqu’à 5 % de la valeur du fonds commun de placement OPCVM peuvent être investis dans des
éléments d’actifs dont la note d’évaluation des risques climatiques et de transition est E.
6. Jusqu’à 5 % de la valeur du fonds commun de placement OPCVM peuvent être investis dans des
éléments d’actifs dont la note de la norme est E.
7a. Aucun investissement n’est effectué dans les éléments d’actifs qui ont une note D ou E dans la
note d’exclusion pour les secteurs controversés, ainsi que dans la note d’exclusion pour le secteur
« armes controversées ». Sont exclus les éléments d’actifs qui ont une valeur de D, dans la mesure
où ils sont liés à l’extraction de charbon et à la production d’énergie à partir de charbon.
7b. En outre, il est expressément prévu pour le fonds commun de placement OPCVM d’exclure les
éléments d’actifs émis par des émetteurs dont le chiffre d’affaires provient
- de la fabrication ou de la distribution d’armes proscrites en vertu de conventions internationales
(conventions sur les armes chimiques par exemple),
- à plus de 10 % de la production d’énergie ou d’autres utilisations de combustibles fossiles (à
l’exception du gaz naturel),
- à plus de 10 % de la production de charbon et de pétrole,
- à plus de 10 % de l’extraction, de l’exploration et des services liés aux sables pétrolifères et
schistes bitumineux.
Par dérogation, les obligations vertes (Green Bonds), les obligations sociales (Social Bonds) ou les
obligations similaires émises par les émetteurs exclus ci-dessus peuvent être acquises si ces
obligations sont conformes aux principes respectifs de l’ICMA (« International Capital Market
Association »).
8. Aucun investissement n’est effectué dans les éléments d’actifs ayant une note F dans une
approche d’évaluation.
9. Jusqu’à 25 % de la valeur du fonds commun de placement OPCVM peuvent être investis dans
des éléments d’actifs qui ne sont pas conformes aux normes ESG ou qui ne sont pas évalués. (…).“
3. Ajout d’informations sur une allocation minimale aux investissements durables,
conformément à l’article 2, point 17, du règlement sur la publication d’informations
La société investit pour le compte du fonds commun de placement OPCVM en partie dans des
investissements durables conformément à l’article 2, paragraphe 17, du règlement sur la publication
d’informations, qui respectent les normes ESG et contribuent au minimum à un des ODD des Nations
unies (« ODD » – Objectifs de développement durable).

Dans ce contexte, les informations suivantes concernant la détermination des placements durables
pour le fonds commun de placement OPCVM sont ajoutées au paragraphe 10 qui fixe le plafond
minimal d’investissement des placements durables à l’article 27 (« Plafonds d’investissement »).
« Article 27 Plafonds d’investissement
(…)
10. (...) La société utilise des données provenant de plusieurs fournisseurs de données, de sources
publiques et d’évaluations internes (sur la base d’une méthodologie d’évaluation définie) pour
déterminer si une activité économique est durable. Les activités économiques qui contribuent
positivement aux ODD des Nations unies (« ODD » – objectifs de développement durable des
Nations unies) sont évaluées en fonction du chiffre d’affaires, des dépenses d’investissement
(« CapEx » - Capital Expenditure) et / ou des dépenses opérationnelles (« OpEx » - Operational
Expenditure). Si une contribution positive est constatée, l’activité économique est considérée
comme durable si l’entreprise obtient un résultat positif à l’évaluation DNSH (Do Not Significantly
Harm signifie Ne pas nuire de manière significative) et passe avec succès l’examen de la protection
minimale (« Safeguard Evaluation »). (…).“
4. Modification du plafond d’investissement relatif aux avoirs bancaires
Le plafond d’investissement relatif aux avoirs bancaires à l’article 27, paragraphe 14, est modifiée
de 49 % à 25 % de la valeur du fonds commun de placement OPCVM, compte tenu du plafond
d’investissement pour les éléments d’actifs répondant aux normes ESG.
L’article 27, alinéa 14 sera désormais formulé comme suit :
« Article 27 Plafonds d’investissement
(…)
14. Conformément à l’article 7, phrase 1, des Conditions générales de placement, l’actif du fonds
commun de placement OPCVM peut comprendre jusqu’à 25 % d’avoirs bancaires. (…).“
5. Intégration des heures d’acceptation des ordres
Les heures d’acceptation des ordres (heures limites) sont intégrées en tant que nouveau
paragraphe 2 dans l’article 29 (« Parts ») pour le fonds commun de placement OPCVM et seront
désormais les suivantes :
« Article 29 Parts
(…)
2. Les ordres d’émission et de rachat de parts qui sont reçus un jour d’évaluation avant 13h30 (heure
d’Europe centrale) (« heure limite de réception des ordres ») par la Société ou l’agence dépositaire
sont traités sur la base de la valeur liquidative applicable le jour d’évaluation suivant. Les ordres
reçus après 13h30 (heure d’Europe centrale) par la Société ou l’agence dépositaire seront traités
sur la base de la valeur liquidative applicable le deuxième jour d’évaluation suivant. (…).“
6. Modifications dues au passage des « informations clés pour l’investisseur » aux « PRIIPSKID » (document d’informations clés)
En raison du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du
26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPs) pour les OPCVM, les « informations clés pour
l’investisseur » (KIID) sont de fait supprimées et remplacées par le « document d’informations clés »
(PRIPs KID).
Les Conditions générales et spécifiques de placement sont modifiées en conséquence et les

« informations clés pour l’investisseur » sont désormais remplacées par le « document
d’informations clés ».
Les modifications des Conditions générales et spécifiques de placement entrent en vigueur le
1er janvier 2023.
Si les porteurs de parts ne sont pas d’accord avec les modifications apportées aux Conditions
spécifiques de placement, ils peuvent demander le remboursement sans frais (sauf taxes
éventuelles) de leurs parts auprès du fonds commun de placement OPCVM. Veuillez pour cela
contacter votre organisme dépositaire (en Belgique: Deutsche Bank AG, succursale de Bruxelles,
avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles).
Les conditions contractuelles respectives en vigueur, le prospectus de vente, ainsi que les
informations clés pour l’investisseur peuvent être obtenus gratuitement auprès de DWS Investment
GmbH, ainsi que sur le site Internet www.dws.de.
En Belgique, le prospectus de vente en vigueur et les KIID/KID en 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
Francfort-sur-le-Main, décembre 2022
La direction
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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 30 décembre 2022
Chers Actionnaires,
Nous vous adressons la présente afin de vous informer des modifications suivantes qui entreront en vigueur
le 30 décembre 2022 et qui seront intégrées dans la prochaine version du Prospectus datée de décembre 2022.
MODIFICATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ
Caractéristiques extra-financières
À des fins de transparence, veuillez noter que des informations générales supplémentaires sur la manière dont
les caractéristiques extra-financières sont appliquées aux compartiments ont été ajoutées au Prospectus.
Des informations supplémentaires ont été fournies afin d’expliquer comment les principales incidences
négatives sur les facteurs de durabilité (PAI) sont considérées dans leur ensemble et de détailler les indicateurs
PAI considérés par chaque compartiment.
En outre, vous trouverez les informations précontractuelles conformes au SFDR et au Règlement européen sur
la taxonomie dans une nouvelle partie du Livre III du prospectus.
Veuillez noter que ces modifications n’auront aucun impact sur vos investissements.
Couverture d’analyse extra-financière
À des fins de transparence, veuillez noter qu’il est désormais indiqué que la couverture d’analyse extrafinancière de chaque compartiment est calculée hors actifs liquides accessoires.
Veuillez noter que cette modification n’aura pas d’impact sur vos investissements.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
D’autres modifications d’ordre rédactionnel ont été apportées afin d’actualiser et d’améliorer la formulation
générale du Prospectus ou pour être conformes aux nouvelles lois et réglementations.
Les termes ou expressions non définis dans le présent avis ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus de
la Société.
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 pour l’investisseur 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 pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Cordialement,
Le Conseil d’administration
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BNP PARIBAS INSTICASH
Luxembourg SICAV – OPCVM
Siège social : 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 65.026
Numéro de TVA : LU24990481
(la « Société »)
AVIS AUX ACTIONNAIRES
Luxembourg, le 30 décembre 2022
Chers Actionnaires,
Nous vous adressons la présente afin de vous informer des modifications suivantes qui entreront en vigueur
le 30 décembre 2022 et qui seront intégrées dans la prochaine version du Prospectus datée de décembre 2022.
MODIFICATIONS PORTANT SUR LA SOCIÉTÉ (LIVRE I)
Caractéristiques extra-financières
À des fins de transparence, veuillez noter que des informations générales supplémentaires sur la manière dont
les caractéristiques extra-financières sont appliquées aux compartiments ont été ajoutées au Prospectus.
Une nouvelle Annexe 5 a été ajoutée afin de répertorier les engagements en termes i) d’investissements
durables au sens du Règlement SFDR et ii) d’investissements alignés sur la taxonomie au sens du Règlement
européen sur la taxonomie. Des informations supplémentaires ont été fournies afin d’expliquer comment les
principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (PAI) sont considérées dans leur ensemble et de
détailler les indicateurs PAI considérés par chaque compartiment.
En outre, vous trouverez les informations précontractuelles conformes au SFDR et au Règlement européen sur
la taxonomie dans une nouvelle partie du Livre III du prospectus.
Veuillez noter que ces modifications n’auront aucun impact sur vos investissements.
Couverture d’analyse extra-financière
À des fins de transparence, veuillez noter qu’il est désormais indiqué que la couverture d’analyse extrafinancière (90 % ou 75 % selon les situations, comme expliqué dans le prospectus) de chaque compartiment est
calculée hors liquidités accessoires.
Veuillez noter que cette modification n’aura pas d’impact sur vos investissements.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
D’autres modifications d’ordre rédactionnel ont été apportées afin d’actualiser et d’améliorer la formulation
générale du Prospectus ou pour être conformes aux nouvelles lois et réglementations.
Les termes ou expressions non définis dans le présent avis ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus de
la Société.
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 pour l’investisseur 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 pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Cordialement,
Le Conseil d’administration
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AMSelect
SICAV de droit luxembourgeois – OPCVM
Siège social : 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 255860
Numéro de TVA : LU34376951
(la « Société »)
AVIS AUX ACTIONNAIRES
Luxembourg, le 30 décembre 2022
Chers Actionnaires,
Nous vous adressons la présente afin de vous informer des modifications suivantes qui entreront en vigueur le
30 décembre 2022 et qui seront intégrées dans la prochaine version du Prospectus datée de décembre 2022.
MODIFICATIONS PORTANT SUR LA SOCIÉTÉ (LIVRE I)
Caractéristiques extra-financières
À des fins de transparence, veuillez noter que des informations générales supplémentaires sur la manière dont les
caractéristiques extra-financières sont appliquées aux compartiments ont été ajoutées au Prospectus.
Veuillez noter que ces modifications n’auront aucun impact sur vos investissements.
MODIFICATIONS APPLICABLES À CHAQUE COMPARTIMENT (LIVRE II)
1. Informations relatives au SFDR et au Règlement européen sur la taxonomie
Une déclaration importante précisant où les informations sur les caractéristiques environnementales et sociales
ou sur les objectifs d’investissement durable sont disponibles a été ajoutée à chaque compartiment relevant des
articles 8 et 9 du Règlement SFDR, conformément aux exigences énoncées dans le Règlement délégué 2022/1288
de la Commission (CDR).
En outre, vous trouverez les informations précontractuelles conformes au Règlement SFDR et au Règlement
européen sur la taxonomie dans une nouvelle partie du Livre III du prospectus.
Veuillez noter que ces modifications n’auront aucun impact sur vos investissements.
2. Sycomore Euro Equity Growth
Une analyse plus approfondie de la stratégie d’investissement du compartiment AMSELECT Sycomore Euro Equity
Growth entraînera une modification de sa classification SFDR de l’article 9 à l’article 8.
Cette modification n’a aucune incidence sur la manière dont le compartiment est géré, car il n’y a pas de
changement de politique d’investissement ni de rééquilibrage du portefeuille du compartiment.
Cependant, les actionnaires peuvent demander le rachat sans frais (sauf taxes éventuelles) de leurs actions
jusqu’au 31 janvier 2023.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les termes ou expressions non définis dans le présent avis ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus de
la Société.
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.

Vos options :
1. Si ces modifications vous conviennent, aucune démarche de votre part n’est nécessaire ;
2. Si vous n’approuvez pas les changements indiqués au point 2 des modifications applicables aux compartiments
(LIVRE II) ci-dessus, vous pouvez demander le rachat de vos actions sans frais (sauf taxes éventuelles) durant la
période comprise entre le 30 décembre 2022 et le 31 janvier 2023 ;
3. En cas de question, veuillez contacter notre Service clientèle (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
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.
Le prospectus complet et les documents d’informations clés pour l’investisseur 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 pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Cordialement,
Le Conseil d’administration
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BNP PARIBAS FLEXI I
Luxembourg SICAV – OPCVM
Siège social : 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 117,580
Numéro de TVA : LU22337069
(la « Société »)
AVIS AUX ACTIONNAIRES
Luxembourg, le 30 décembre 2022

Chers Actionnaires,

Nous vous adressons la présente afin de vous informer des modifications suivantes qui entreront en vigueur le
1er janvier 2023 et qui seront intégrées dans la prochaine version du Prospectus datée de janvier 2023.
A. MODIFICATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ
Caractéristiques extra-financières
À des fins de transparence, veuillez noter que des informations générales supplémentaires sur la manière dont
les caractéristiques extra-financières sont appliquées aux compartiments ont été ajoutées au Prospectus.
Des informations supplémentaires ont été fournies afin d’expliquer comment les principales incidences
négatives sur les facteurs de durabilité (PAI) sont considérées dans leur ensemble et de détailler les indicateurs
PAI considérés par chaque compartiment.
En outre, vous trouverez les informations précontractuelles conformes au SFDR et au Règlement européen sur
la taxonomie dans une nouvelle partie du Livre III du prospectus.
Veuillez noter que ces modifications n’auront aucun impact sur vos investissements.
Couverture d’analyse extra-financière
À des fins de transparence, veuillez noter qu’il est désormais indiqué que la couverture d’analyse extrafinancière (90 % ou 75 % selon les situations, comme expliqué dans le prospectus) de chaque compartiment
est calculée hors liquidités accessoires.
Veuillez noter que cette modification n’aura pas d’impact sur vos investissements.
B. MODIFICATIONS APPLICABLES À CERTAINS COMPARTIMENTS
Modifications de l’Annexe 5 du Prospectus de la Société
- Modification des proportions minimales d’investissements durables
Veuillez noter que la proportion minimale d’investissements durables au sens du SFDR a été modifiée comme
suit pour ces compartiments :

Nom du compartiment

Catégorie SFDR

BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond

Art. 8
Art. 8
Art. 8
Art. 8

Précédente
proportion minimale
d’investissements
durables au sens
du SFDR
10 %
10 %
10 %
5%

Nouvelle proportion
minimale
d’investissements
durables au sens
du SFDR
0%
0%
0%
0%

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
D’autres modifications d’ordre rédactionnel ont été apportées afin d’actualiser et d’améliorer la formulation
générale du Prospectus ou pour être conformes aux nouvelles lois et réglementations.
Les termes ou expressions non définis dans le présent avis ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus de
la Société.
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.
VOS OPTIONS
1. Si ces modifications vous conviennent, aucune démarche de votre part n’est nécessaire ;
2. Si vous n’approuvez pas les changements indiqués au point B ci-dessus, vous pouvez demander le rachat
de vos actions sans frais (sauf taxes éventuelles) durant la période comprise entre le 30 décembre 2022 et le
31 janvier 2022 ;
3. En cas de question, veuillez contacter notre Service clientèle
(+352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
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 pour l’investisseur 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 pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Cordialement,
Le Conseil d’administration

OPC/compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire

BNP PARIBAS FUNDS
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 33363
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type de communication
Date de communication
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BNP PARIBAS Funds
Luxembourg SICAV – 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
Luxembourg, le 30 décembre 2022
Chers Actionnaires,
Nous vous adressons la présente afin de vous informer des modifications suivantes qui seront intégrées dans la
prochaine version du prospectus de la Société (le « Prospectus ») datée de janvier 2023.
Classification SFDR – BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)
Une analyse plus approfondie de la stratégie d’investissement du compartiment BNP Paribas Funds Environmental
Absolute Return Thematic Equity (EARTH) entraînera une modification de sa classification SFDR de l’article 9 à
l’article 8.
Cette modification n’a aucune incidence sur la façon dont le compartiment est géré, car il n’y a pas de changement
de politique d’investissement ni de rééquilibrage du portefeuille du compartiment.
Les actionnaires peuvent toutefois demander le rachat de leurs actions, sans frais (sauf taxes éventuelles),
jusqu’au 31 janvier 2023.
Modifications de l’Annexe 5 du Prospectus de la Société
- Modification des proportions minimales d’investissements durables
Veuillez noter que la proportion minimale d’investissements durables au sens du SFDR a été modifiée comme suit
pour ces compartiments :

Nom du compartiment
BNP Paribas Funds Aqua
BNP Paribas Funds Belgium Equity
BNP Paribas Funds Brazil Equity
BNP Paribas Funds China A-Shares
BNP Paribas Funds China Equity
BNP Paribas Funds Climate Impact
BNP Paribas Funds
Consumer Innovators
BNP Paribas Funds
Disruptive Technology

Art. 9
Art. 8
Art. 8
Art. 8
Art. 8
Art. 9

Précédente
proportion minimale
d’investissements
durables au sens
du SFDR
75 %
30 %
10 %
10 %
10 %
75 %

Nouvelle proportion
minimale
d’investissements
durables au sens
du SFDR
85 %
15 %
23 %
15 %
15 %
85 %

Art. 8

25 %

30 %

Art. 8

40 %

30 %

Catégorie
SFDR

Nom du compartiment
BNP Paribas Funds
Ecosystem Restoration
BNP Paribas Funds Emerging
Markets Climate Solutions
BNP Paribas Funds Emerging
Multi-Asset Income
BNP Paribas Funds
Energy Transition
BNP Paribas Funds
Environmental Absolute Return
Thematic Equity (EARTH)
BNP Paribas Funds
Euro Corporate Bond
Opportunities
BNP Paribas Funds
Euro Corporate Green Bond
BNP Paribas Funds Euro Equity
BNP Paribas Funds Euro
Flexible Bond
BNP Paribas Funds
Euro High Yield Bond
BNP Paribas Funds
Euro High Yield Short
Duration Bond
BNP Paribas Funds
Euro Money Market
BNP Paribas Funds
Euro Short Term Corporate
Bond Opportunities
BNP Paribas Funds Europe Equity
BNP Paribas Funds Europe Growth
BNP Paribas Funds
Flexible Global Credit
BNP Paribas Funds
Global Climate Solutions
BNP Paribas Funds
Global Environment
BNP Paribas Funds
Global High Yield Bond
BNP Paribas Funds
Global Inflation-Linked Bond
BNP Paribas Funds Green Bond
BNP Paribas Funds Green Tigers

Catégorie
SFDR

Précédente
proportion minimale
d’investissements
durables au sens
du SFDR

Nouvelle proportion
minimale
d’investissements
durables au sens
du SFDR

Art. 9

75 %

85 %

Art. 9

75 %

85 %

Art. 8

S/O

0%

Art. 9

75 %

85 %

Art. 8

75 %

55 %

Art. 8

35 %

25 %

Art. 9

75 %

80 %

Art. 8

40 %

35 %

Art. 8

20 %

15 %

Art. 8

25 %

20 %

Art. 8

25 %

20 %

Art. 8

15 %

10 %

Art. 8

35 %

25 %

Art. 8
Art. 8

40 %
40 %

45 %
45 %

Art. 8

25 %

26 %

Art. 9

75 %

85 %

Art. 9

75 %

85 %

Art. 8

15 %

10 %

Art. 8

S/O

0%

Art. 9
Art. 9

75 %
75 %

80 %
85 %

Nom du compartiment
BNP Paribas Funds
Health Care Innovators
BNP Paribas Funds
Inclusive Growth
BNP Paribas Funds
Latin America Equity
BNP Paribas Funds Seasons
BNP Paribas Funds SMaRT Food
BNP Paribas Funds Social Bond
BNP Paribas Funds
Sustainable Asian Cities Bond
BNP Paribas Funds
Sustainable Euro Low Vol Equity
BNP Paribas Funds Sustainable
Euro Multi-Factor
Corporate Bond
BNP Paribas Funds Sustainable
Euro Multi-Factor Equity
BNP Paribas Funds
Sustainable Europe Dividend
BNP Paribas Funds Sustainable
Europe Multi-Factor Equity
BNP Paribas Funds
Sustainable Europe Value
BNP Paribas Funds
Sustainable Global
Low Vol Equity
BNP Paribas Funds
Sustainable Global Multi-Factor
Corporate Bond
BNP Paribas Funds
Sustainable Global
Multi-Factor Equity
BNP Paribas Funds Sustainable
US Multi-Factor Corporate Bond
BNP Paribas Funds Sustainable
US Multi-Factor Equity
BNP Paribas Funds Turkey Equity
BNP Paribas Funds US Growth
BNP Paribas Funds US
High Yield Bond
BNP Paribas Funds
USD Short Duration Bond

Catégorie
SFDR

Précédente
proportion minimale
d’investissements
durables au sens
du SFDR

Nouvelle proportion
minimale
d’investissements
durables au sens
du SFDR

Art. 8

50 %

56 %

Art. 8

55 %

51 %

Art. 8

15 %

31 %

Art. 8
Art. 9
Art. 9

S/O
75 %
75 %

0%
85 %
80 %

Art. 9

75 %

80 %

Art. 8

55 %

50 %

Art. 8

55 %

37 %

Art. 8

70 %

50 %

Art. 8

55 %

40 %

Art. 8

70 %

50 %

Art. 8

55 %

35 %

Art. 8

55 %

40 %

Art. 8

50 %

36 %

Art. 8

55 %

40 %

Art. 8

45 %

35 %

Art. 8

55 %

37 %

Art. 8
Art. 8

S/O
40 %

0%
25 %

Art. 8

15 %

10 %

Art. 8

13 %

10 %

Nom du compartiment
BNP Paribas Funds US Small Cap
BNP Paribas Funds
USD Money Market

Art.8

Précédente
proportion minimale
d’investissements
durables au sens
du SFDR
20 %

Nouvelle proportion
minimale
d’investissements
durables au sens
du SFDR
24 %

Art. 8

15 %

10 %

Catégorie
SFDR

Les actionnaires qui investissent dans les compartiments en gras dans le tableau ci-dessus (pour lequel
le pourcentage d’investissements durables diminuera) peuvent demander le rachat de leurs actions, sans frais
(sauf taxes éventuelles), jusqu’au 31 janvier 2023.
-

Modifications du pourcentage minimum d’investissements alignés sur le Règlement européen sur la taxonomie

Veuillez noter que les proportions du pourcentage minimum d’investissements alignés sur le Règlement européen
sur la taxonomie ont été modifiées comme suit pour ces compartiments :

Nom du compartiment

BNP Paribas Funds Belgium
Equity
BNP Paribas Funds
Climate Impact
BNP Paribas Funds Environmental
Absolute Return Thematic Equity
(EARTH)
BNP Paribas Funds Sustainable
Euro Multi-Factor Corporate
Bond
-

Catégorie
SFDR

Précédent
Nouveau pourcentage
pourcentage minimum
minimum
d’investissements
d’investissements
alignés
alignés
sur la Taxonomie
sur la Taxonomie
européenne
européenne
Y compris les
Y compris les
obligations souveraines obligations souveraines

Art. 8

2%

0%

Art. 9

10 %

8%

Art. 8

10 %

5%

Art. 9

2%

0%

Les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été modifiées comme suit :

Veuillez noter que les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité figurant à l’Annexe 5 ont été
modifiés comme suit pour ces compartiments :

Nom du compartiment

BNP Paribas Funds Aqua

Catégorie
SFDR

Art. 9

Considérations
Nouvelles considérations
précédentes concernant
sur les principales
les principales
incidences négatives sur
incidences négatives sur
les facteurs de durabilité
les facteurs de durabilité
Oui, par le biais d’une
Oui, selon l’Approche
Approche dédiée des
générale des principales principales incidences
incidences négatives
négatives telle que
décrite dans le Livre III

Nom du compartiment

Catégorie
SFDR

BNP Paribas Funds Climate
Impact

Art. 9

BNP Paribas Funds Global
Environment

Art. 9

BNP Paribas Funds Green Tigers

Art. 9

BNP Paribas Funds Harmony

Art. 8

BNP Paribas Funds Multi-Asset
Thematic

Art. 8

BNP Paribas Funds SMaRT Food

Art. 9

BNP Paribas Funds Sustainable
Multi-Asset Balanced

Art. 8

BNP Paribas Funds Sustainable
Multi-Asset Flexible

Art.8

BNP Paribas Funds Sustainable
Multi-Asset Growth

Art.8

BNP Paribas Funds Sustainable
Multi-Asset Stability

Art.8

BNP Paribas Funds Target Risk
Balanced

Art.8

Considérations
Nouvelles considérations
précédentes concernant
sur les principales
les principales
incidences négatives sur
incidences négatives sur
les facteurs de durabilité
les facteurs de durabilité
Oui, par le biais d’une
Oui, selon l’Approche
Approche dédiée des
générale des principales principales incidences
incidences négatives
négatives telle que
décrite dans le Livre III
Oui, par le biais d’une
Oui, selon l’Approche
Approche dédiée des
générale des principales principales incidences
incidences négatives
négatives telle que
décrite dans le Livre III
Oui, par le biais d’une
Oui, selon l’Approche
Approche dédiée des
générale des principales principales incidences
incidences négatives
négatives telle que
décrite dans le Livre III
Oui, selon l’Approche
Indicateurs obligatoires
générale des principales
applicables aux
incidences négatives
entreprises : 4, 10 et 14
Oui, selon l’Approche
Indicateurs obligatoires
générale des principales
applicables aux
incidences négatives
entreprises : 4, 10 et 14
Oui, par le biais d’une
Oui, selon l’Approche
Approche dédiée des
générale des principales principales incidences
incidences négatives
négatives telle que
décrite dans le Livre III
Oui, selon l’Approche
Indicateurs obligatoires
générale des principales
applicables aux
incidences négatives
entreprises : 4, 10 et 14
Oui, selon l’Approche
Indicateurs obligatoires
générale des principales
applicables aux
incidences négatives
entreprises : 4, 10 et 14
Oui, selon l’Approche
Indicateurs obligatoires
générale des principales
applicables aux
incidences négatives
entreprises : 4, 10 et 14
Oui, selon l’Approche
Indicateurs obligatoires
générale des principales
applicables aux
incidences négatives
entreprises : 4, 10 et 14
Oui, selon l’Approche
Indicateurs obligatoires
générale des principales
applicables aux
incidences négatives
entreprises : 4, 10 et 14

Caractéristiques extra-financières
Conformément au SFDR et au Règlement européen sur la taxonomie, les informations précontractuelles pour
chacun des compartiments seront intégrées dans un nouveau Livre III du prospectus.
Veuillez noter que cette modification supplémentaire n’aura pas d’impact sur vos investissements.

Couverture d’analyse extra-financière
À des fins de transparence, veuillez noter qu’il est désormais indiqué pour tous les compartiments concernés que
la couverture d’analyse extra-financière (90 % ou 75 % selon les situations, comme expliqué dans le prospectus)
est calculée hors liquidités accessoires.
Veuillez noter que cette précision n’aura pas d’impact sur vos investissements.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les termes ou expressions non définis dans le présent avis ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus de
la Société.
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 pour l’investisseur 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 pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Cordialement,
Le Conseil d’administration

OPC/compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire

THEAM QUANT
R.C.S. Luxembourg B 183.490
60, avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type de communication
Date de communication

Annonce concernant constitution et modifications
3 janvier 2023

THEAM QUANT
Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
Société Anonyme
60, avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 183.490
AVIS AUX ACTIONNAIRES
3 janvier 2023
Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente qu’un nouveau prospectus de la SICAV THEAM QUANT daté de janvier 2023
entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Les principales modifications apportées au prospectus sont décrites ci-dessous.
Les termes commençant par une majuscule utilisés dans les présentes sans définition ont la signification qui leur
est attribuée dans le dernier prospectus visé de la SICAV daté de septembre 2022.
1/ Modification du prospectus conformément aux normes techniques réglementaires complétant
le Règlement SFDR
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») sont pris en compte dans le processus
d’investissement de la SICAV THEAM QUANT. La SICAV THEAM QUANT est soumise aux règlements européens sur
la finance durable et en particulier aux deux règlements liés suivants :
-

le Règlement européen du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité
dans le secteur des services financiers (« Règlement SFDR ») qui établit des règles relatives à la transparence
et à la fourniture d’informations en matière de durabilité ;

-

le Règlement européen du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements
durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, qui met en œuvre des critères permettant de
déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental.

Afin de se conformer à ces règlements, le prospectus de la SICAV THEAM QUANT a été modifié et un document
standardisé et détaillé lui a été joint pour chaque Compartiment classé comme relevant de l’article 8 ou
de l’article 9 du Règlement SFDR.
D’une part, chacun de ces documents indique si le produit financier a un objectif d’investissement durable
conformément à l’article 9 du Règlement SFDR ou si le produit financier promeut des caractéristiques
environnementales ou sociales conformément à l’article 8 de ce même règlement avec l’intention ou non de
comprendre une proportion minimale d’investissements durables. D’autre part, ils décrivent la manière dont le
Compartiment donné atteint ce résultat.
Le prospectus de la SICAV THEAM QUANT a été modifié en conséquence. En particulier, des ajustements ont
été apportés à la politique d’investissement durable1. En outre, une déclaration importante a été ajoutée dans
la Section spéciale de chaque Compartiment concerné, catégorisée dans l’article 8 et dans l’article 9 du SFDR,
indiquant où sont disponibles les informations sur les caractéristiques environnementales, sociales ou les objectifs
d’investissement durable.
1

Au sens de l’approche mondiale en matière de développement durable

2/ Modification de la classification SFDR des Compartiments THEAM QUANT – Bond Europe Climate Carbon
Offset Plan, THEAM QUANT – EM Climate Carbon Offset Plan, THEAM QUANT – Equity Europe Climate Care
et THEAM QUANT – World Climate Carbon Offset Plan
La classification des Compartiments a été adoptée en vue de la mise en œuvre du Règlement SFDR à partir
du 10 mars 2021. Cependant, compte tenu des clarifications données ultérieurement au niveau européen
pour la mise en œuvre des normes techniques réglementaires à compter du 1er janvier 2023, précisant les
détails du contenu et la présentation de toutes les informations relatives à la promotion des caractéristiques
environnementales ou sociales et des objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels,
il a été décidé de revoir la classification de certains Compartiments.
Par conséquent, une modification de la classification SFDR des Compartiments a été déterminée pour les
Compartiments énumérés ci-dessous.
Nom des Compartiments
Classification SFDR actuelle Nouvelle classification SFDR
THEAM QUANT – Bond Europe Climate Carbon Offset Plan
Article 9
Article 8
THEAM QUANT – Equity Europe Climate Care
Article 9
Article 8
THEAM QUANT – World Climate Carbon Offset Plan
Article 9
Article 8
Cette modification de la classification SFDR, considérée comme un changement non significatif, ne modifie ni le
profil de rendement/risque de votre Compartiment ni la stratégie d’investissement mise en œuvre au sein de
chaque Compartiment.
3/ Modifications supplémentaires
Veuillez noter que les informations contenues dans le présent avis ne constituent pas une description exhaustive
des modifications apportées au prospectus. Certaines modifications descriptives supplémentaires ont été
apportées afin de préciser et d’améliorer la formulation générale du Prospectus, sans que cela n’entraîne de
conséquences financières importantes sur votre investissement.
En particulier, les références à BNP Paribas Securities Services – succursale de Luxembourg ont été remplacées
par BNP Paribas – succursale de Luxembourg à la suite de la fusion de BNP Paribas Securities Services S.C.A.
et BNP Paribas, comme annoncé dans une publication datée du 24 août 2022. Pour rappel, en raison de
cette fusion, tous les actifs, passifs et activités de BNP Paribas Securities Services Paribas ont été transférés
à BNP Paribas par succession universelle de titre, et BNP Paribas assumera toutes les fonctions et tous les services
confiés à BNP Paribas Securities Services S.C.A et à ses filiales. Dans le Grand-Duché de Luxembourg, la Fusion
a été matérialisée par l’absorption de BNP Paribas Securities Services S.C.A – Succursale de Luxembourg par
BNP Paribas – Succursale de Luxembourg. D’un point de vue pratique, cette Fusion n’a aucun impact sur les flux
opérationnels, organisationnels et commerciaux actuellement en place et n’entraîne aucun coût supplémentaire
pour vous.
En outre, l’adresse postale de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France a été modifiée en TSA 90007 92729 Nanterre CEDEX.
Nous vous invitons à lire attentivement le prospectus révisé de la SICAV THEAM Quant.
Le prospectus et chaque document d’information clé pour l’investisseur sont disponibles sur simple demande
écrite, soit auprès de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – CIB STRATEGIES SALES SUPPORT- TSA 90007 92729 Nanterre CEDEX, soit auprès du siège social de la SICAV THEAM QUANT, 60, avenue J.F. Kennedy,
L 1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que sur le site Web www.bnpparibas-am.be.
Nous attirons votre attention sur la nécessité et l’importance de lire tous ces documents.
La valeur nette d’inventaire est publiée sur www.fundinfo.com 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.
Votre conseiller reste à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller pour obtenir de plus amples informations.
Meilleures salutations,
THEAM QUANT

OPC/compartiment/ISIN FFG SICAV
Numéro d’entreprise
RCS B211660 (Luxembourg)
Adresse
2 rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg
Gestionnaire

Waystone Management Company

Type de communication
Date de communication

Publications diverses
5 janvier 2023
FFG
Société d’investissement à capital variable
2, rue d’Alsace
L-1122 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 211 660
(la « Société »)

Avis aux actionnaires des compartiments FFG - European Equities Sustainable Moderate, FFG - Global
Flexible Sustainable et FFG - European Equities Sustainable
(les "Compartiments")
Luxembourg, le 2 janvier 2023
Cher actionnaire,
Le conseil d’administration de la Société (le "Conseil") a l’honneur de vous informer par la présente de
certaines modifications apportées au prospectus de la Société (le "Prospectus").
Après un examen approfondi et de nouvelles perspectives sur l'interprétation réglementaire, le Conseil a
décidé de reclasser les Compartiments de l'article 9 à l'article 8 des produits financiers en vertu 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 ("SFDR").
Cette reclassification des Compartiments est purement motivée par des facteurs externes, en particulier
le fait qu'au moment de la classification SFDR initiale des Compartiments, il n'existait aucune clarté
juridique ou orientation réglementaire concernant la proportion minimale d'investissements durables
requise pour justifier la classification d'un produit financier au titre de l'article 9 SFDR.
Le compartiment FFG - Global Flexible Sustainable continuera à investir principalement dans des
investissements durables. Par ailleurs, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
appliqués par ce compartiment ont été modifiés afin de viser une réduction de la moitié de l'intensité
moyenne de ses émissions de carbone (au lieu de 20% de son empreinte carbone auparavant) par

rapport à un indice représentatif de sa politique d'investissement tel que mentionné dans le rapport
mensuel disponible sur www.fundsforgood.eu.
Les compartiments FFG - European Equities Sustainable Moderate et FFG - European Equities
Sustainable continueront pour leur part à investir principalement dans des actifs alignés sur les
caractéristiques environnementales et sociales promues par ces compartiments mais ne s'engageront
pas à procéder à des investissements durables. Les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance appliqués par ces compartiments ont été modifiés afin de viser une réduction de moitié de
leur empreinte carbone (au lieu de 20% auparavant) par rapport à un indice représentatif de leur
politique d'investissement comme mentionné dans le rapport mensuel disponible sur
www.fundsforgood.eu.
En conséquence, les informations contenues dans la section des critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) de la fiche signalétique de chaque Compartiment dans le Prospectus ont été
modifiées.
Toutes les autres spécifications relatives aux Compartiments restent inchangées.
Si vous n'êtes pas d'accord avec les changements mentionnés ci-dessus, vous pouvez demander le
rachat de vos actions sans frais jusqu'au 3 février 2023 conformément aux termes du Prospectus.
Les modifications susmentionnées ont été reflétées dans une version actualisée du Prospectus qui sera
datée de janvier 2023 et dont le projet est disponible sur demande au siège social de la Société.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter votre conseiller
financier ou votre gestionnaire de relations.
_________________________
Le Conseil de la SICAV FFG

OPC/compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise
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Belfius Plan
FCP → pas d’application
Place Rogier 11, 1210 Bruxelles

Gestionnaire

Belfius Investment Partners

Type de communication
Date de communication

Convocation Assemblée Générale Ordinaire (FCP)
06/01/2023

BELFIUS PLAN BONDS (0737.403.007) – BELFIUS PLAN EQUITIES (0736.977.492) – BELFIUS PLAN HIGH
(0737.399.146) – BELFIUS PLAN LOW (0737.398.255) – BELFIUS PLAN MEDIUM (0737.397.760)
Fonds com m un de placem ent de droit belge
O.P.C.V.M. en instrum ents financiers et liquidités
Place Rogier 11, 1210 Bruxelles
AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERAL E ORDINAIRE
Les participants des fonds communs de placement Belfius Plan Low , Belfius Plan Medium, Belfius Plan High,
Belfius Plan Bonds et Belfius Plan Equities, dont la société de gestion est Belfius Investment Partners, Place Rogier
11 à 1210 Bruxelles, sont priés d’assister, chacun pour ce qui les concerne, aux assemblées générales ordinaires
détaillées ci-après qui se tiendront Boulevard du roi Albert II 37 à 1030 Bruxelles, afin de délibérer et de statuer sur
les points mentionnés à leur ordre du jour:
-

Belfius
Belfius
Belfius
Belfius
Belfius

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

Low , le 24 janvier 2023 à 9h30
Medium, le 24 janvier 2023 à 10h00
High, le 24 janvier 2023 à 10h30
Equities, le 24 janvier 2023 à 11h00
Bonds, le 24 janvier 2023 à 11h30

L’ordre du jour de l’assemblée de chaque fonds commun de placement sera le suivant:
1. Lecture du rapport du conseil d’administration de la société de gestion sur l’exercice clôturé au 31 octobre 2022.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l’exercice clôturé au 31 octobre 2022.
3. Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 octobre 2022.
Proposition de décision: « L’assemblée approuve les comptes annuels du fonds commun de placement de
l’exercice clôturé au 31 octobre 2022. »
4. Affectation des résultats.
Proposition de décision: « L’assemblée approuve la proposition du conseil d’administration de la société de
gestion de la répartition du résultat pour l’exercice clôturé au 31 octobre 2022. »
5. Décharge à Belfius Investment Partners, aux administrateurs de Belfius Investment Partners et au commissaire
pour l’exercice clôturé au 31 octobre 2022.
Proposition de décision: « L’assemblée donne décharge à Belfius Investment Partners, aux administrateurs de
Belfius Investment Partners et au commissaire pour l’exercice clôturé du fonds commun de placement au 31
octobre 2022. »
Les participants désireux de participer à l’assemblée générale sont priés de se conformer aux prescriptions du
règlement de gestion.
Les prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques des fonds
communs de placement sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social de la société
de gestion ou dans les agences de l’institution assurant le service financier: Belfius Banque S.A., Place Rogier 11,
1210 Bruxelles, ainsi que sur le site internet suivant w w w .belfiusip.be.
Le conseil d’adm inistration de la société de gestion
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BNP PARIBAS FUNDS
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 33363
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type de communication
Date de communication

Annonce concernant constitution et modifications
9 janvier 2023

BNP PARIBAS Funds
Luxembourg SICAV – 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 – BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS
Luxembourg, le 9 janvier 2023
Chers Actionnaires,
Il est fait référence à l’avis publié le 30 décembre 2022 relatif au prospectus de la Société daté de janvier 2023
(le « Prospectus »).
Dans l’avis, il a été indiqué que la proportion minimale des investissements durables du compartiment
BNP Paribas Funds Health Care Innovators était fixée à 56 %.
Contrairement à ce qui a été indiqué, la proportion minimale d’investissements durables du compartiment
BNP Paribas Funds Health Care Innovators n’est pas fixée à 56 %, mais à 30 % (le premier pourcentage indiqué
dans le prospectus de la Société en date du 12 août 2022 était de 50 %). Ce nouveau pourcentage est reflété dans
le Prospectus.
En raison de cette baisse, les actionnaires peuvent demander le rachat de leurs actions sans frais (sauf taxes
éventuelles) jusqu’au 9 février 2023.
Si vous avez des questions, 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 pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Cordialement,
Le Conseil d’administration
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les termes ou expressions non définis dans le présent avis ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus
de la Société.
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.

