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Global Evolution Funds 

Société d’Investissement à Capital Variable 

Siège social : 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg No. B 157.442 

(le « Fonds ») 

 
 

AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT  

GLOBAL EVOLUTION FUNDS – FRONTIER MARKETS 

 (le « Compartiment ») 
 

 

Tous les termes avec majuscule utilisés aux présentes sans définition auront le sens 

qui leur est attribué dans le Prospectus du Fonds. 
 

Luxembourg, décembre 2019 

 

 

Cher Actionnaire, 

Le conseil d’administration du Fonds (le « Conseil ») souhaite vous informer de sa décision 

de modifier le prospectus du Fonds afin de reporter le changement proposé de la devise de 

référence du Compartiment d’EUR à USD à dater du 2 janvier 2020 et de l’intégrer dans une 

nouvelle version du prospectus du Fonds datée de décembre 2019. 

 

En consultation avec le gestionnaire d’investissement du Compartiment, le Conseil a décidé 

de ne pas procéder au changement de devise de référence d’EUR à USD à dater du 2 

janvier 2020 comme mentionné dans le prospectus daté d’octobre 2019. Compte tenu des 

conditions de marché attendues et de l’absence d’opportunités sur le marché qui rendrait 

extrêmement difficile le dénouement de divers instruments dérivés à terme et le lancement 

de nouveaux instruments dérivés sans affecter significativement le Compartiment, le Conseil 

a décidé qu’un report de ce changement à une date ultérieure en janvier 2020 était dans 

l’intérêt des actionnaires. 

 

Ceux-ci seront informés de la date exacte du changement de devise de référence dès que 

possible après le changement, qui figurera dans la prochaine mise à jour du prospectus du 

Fonds après la modification. 

Une version mise à jour du Prospectus datée de décembre  2019 est disponible gratuitement 

au siège social du Fonds. 

Les investisseurs belges voudront bien noter que le Prospectus en vigueur, les documents 

d’informations clés pour l’investisseur, le dernier rapport semestriel ainsi que le dernier 

rapport annuel sont disponibles gratuitement en français et en anglais sur le site internet 

www.fundinfo.com et auprès de l’établissement chargé du service financier en Belgique : 
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ABN AMRO Bank N.V, Belgium branch  

Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem  

 

La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est publiée sur le site internet www.fundinfo.com. 

Le précompte mobilier en vigueur en Belgique est de 30%. 

Le document d’informations clés pour l’investisseur doit être lu attentivement avant d’investir. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, les Actionnaires, l’expression de nos sentiments les 

meilleurs, 

 

Pour le Conseil d’administration, 


