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AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT GLOBAL EVOLUTION EM BLENDED DEBT 

 

 
Luxembourg, le 2 décembre 2016 

 

Cher Actionnaire,  

Le conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») souhaite vous informer de sa décision 

de modifier le prospectus de la Société avec effet au 2 janvier 2017.  

 

Le Conseil a décidé de modifier l’indice de référence pour la commission de performance du 

compartiment Global Evolution EM Blended Debt.  La raison de ce changement est que le 

nouvel indice de référence reflète plus fidèlement l’univers d’investissement du 

compartiment du point de vue de la duration, des types d’investissement, de son profil de 

coûts de couverture et de sa stratégie. Le nouvel indice de référence présente une 

composition plus simple puisqu’il se compose de deux indices et non de trois comme l’ancien 

indice de référence. Le choix d’une composition plus simple est une approche largement 

répandue qui permet aux investisseurs de suivre plus facilement l’évolution de l’indice de 

référence du compartiment.   

 

 Nouvel indice de référence : « 50% JPMorgan EMBI Global Diversified, hedged to EUR 

et JPMorgan GBI-EM Global Diversified in USD, hedged to EUR »;  

 Ancien indice de référence : 50% JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged, 25% 

JPM GBI-EM Global Diversified TR (USD) et 25% JPM ELMI Plus TR (USD) 

 

Parallèlement à ce changement, l’indice de référence pour le calcul de l’exposition globale au 

risque de ce compartiment, actuellement « 50% JP Morgan EMBI GLOBAL DIVERSIFIED Total 

Return Euro (hedged), 25% JP Morgan Emerging Local Market Bond ELMI Plus Composite et 25% JP 

Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD », sera remplacé par « 50% JPMorgan 

EMBI Global Diversified, hedged to EUR et JPMorgan GBI-EM Global Diversified in USD, hedged to EUR». 

 

Nous tenons à souligner que, de l’avis du Conseil, les changements susmentionnés ne 

devraient pas entraîner d’augmentation de la commission de performance versée par le 
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compartiment Global Evolution EM Blended Debt dans la mesure où ils n’auront aucune 

incidence sur la politique et l’objectif d’investissement. 

 

Ces changements ne porteront pas préjudice aux investisseurs actuels ou futurs du 

compartiment. Ils n’entraîneront aucune modification des objectifs d’investissement du 

compartiment ni du processus d’investissement appliqué par son gestionnaire 

d’investissement. 

 

Il est rappelé aux actionnaires que, conformément au prospectus, la Société ne prélève pas 

de frais de rachat et que les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec les changements 

décrits ci-dessus peuvent demander gratuitement le rachat de leurs actions.  

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, veuillez nous contacter au n° + 352 24 

52 57 08. 

 

Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document 
d’information clé pour l’investisseur. 
 

Le projet de prospectus de la Société reflétant les changements susmentionnés est disponible 

gratuitement au siège de la Société.  

 

 

Avec nos sincères salutations, 

 

Pour le Conseil d'administration,  


