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AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ  

 

 
Luxembourg, le 30 septembre 2016 

 
Cher Actionnaire,  
 
Nous vous informons que le conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’administration ») a 
décidé de ne pas calculer la valeur nette d’inventaire des compartiments de la Société (les 
« Compartiments ») le 4 octobre 2016, et donc de ne pas accepter de demandes de transaction 
concernant les actions des Compartiments à cette date d’évaluation.  
 
Il s'agit d’une décision opérationnelle motivée par la modification à venir du mode de calcul de la 
valeur nette d’inventaire des Compartiments, qui passera d’un calcul à « T+1 » à un calcul au jour 
« T » pour la première fois le 5 octobre 2016.  
 
Toute demande de transaction reçue avant l’heure limite de 12h00 (CET) le 3 octobre 2016 sera 
traitée sur base de la valeur nette d’inventaire calculée le 5 octobre 2016. 
 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, veuillez nous contacter au + 352 24 52 57 08. 
Vous pouvez également contacter l’établissement chargé du service financier en Belgique. 
 
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 : 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING NV 
Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent 
 
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est publiée sur le site internet www.fundinfo.com. 
 
Le précompte mobilier en vigueur en Belgique est de 27%. 
 
Le document d’informations clés pour l’investisseur doit être lu attentivement avant d’investir. 
 
 
Avec nos sincères salutations, 
 
Pour le Conseil d'administration  


