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Ce Prospectus est publié dans le cadre d'une offre continue d'actions de la Société 

d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois « IGNI » (ci-après la « Société »). 
 
La Société est inscrite sur la Liste Officielle des organismes de placement collectif (« OPC ») 
soumis à la loi du 17 décembre 2010 concernant les OPC (ci-après la « Loi de 2010 ») et 
relève de la Partie II de cette dernière. La Société se qualifie comme un OPC qui recueille des 
capitaux sans promouvoir la vente de ses actions auprès du public dans l’Union Européenne 
ou dans toute partie de celle-ci. 
 
La Société se qualifie de fonds d’investissement alternatif (“FIA”) au regard de la loi 
luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs (la « Loi de 2013 »). La Société  a nommé Degroof Petercam Asset Services en 
tant que gestionnaire externe de FIA au sens de la Loi de 2013. Par ailleurs Banque Degroof 
Petercam Luxembourg  S.A., en tant que dépositaire de  la SICAV au sens de l’article 19 de la 
Loi de 2013, agira en conformité avec les exigences relatives à cette fonction. 
 
Le Conseil d'Administration de la Société (ci-après le « Conseil d’Administration ») a pris 
toutes les précautions nécessaires à ce qu'à la date du Prospectus, le contenu de celui-ci soit 
exact et précis relativement à toutes les questions d'importance y traitées. Tous les 
administrateurs acceptent leur responsabilité sous ce rapport. 
 
Le Prospectus ne pourra être utilisé à des fins d'offre ou de sollicitation de vente dans tout 
territoire et en toute circonstance où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée. Tout 
souscripteur potentiel d'actions recevant un exemplaire du Prospectus ou du bulletin de 
souscription dans un territoire autre que le Grand-Duché de Luxembourg, ne pourra pas 
considérer ces documents comme une invitation à acheter ou souscrire les actions, sauf si 
dans tel territoire concerné pareille invitation pourra être effectuée en pleine légalité, sans 
modalités d'enregistrement ou autres, ou sauf pour cette personne à se conformer à la 
législation en vigueur dans le territoire concerné, d'y obtenir toutes autorisations 
gouvernementales ou autres requises, et de s'y soumettre à toutes formalités applicables, le 
cas échéant.  
 
Le Conseil d'Administration de la Société a pris toutes les précautions nécessaires à ce qu'à 
la date du Prospectus, le contenu de celui-ci soit exact et précis relativement à toutes les 
questions d'importance y traitées. Tous les administrateurs acceptent leur responsabilité sous 
ce rapport. 
 
Les souscripteurs potentiels d'actions sont invités à s'informer personnellement et à 
demander l'assistance de leur banquier, agent de change, conseil juridique, comptable ou 
fiscal pour être pleinement informés d'éventuelles conséquences juridiques ou fiscales, ou 
d'éventuelles suites relatives aux restrictions ou contrôles de change auxquelles les 
opérations de souscription, de détention, de rachat, de conversion ou de transfert des actions 
pourront donner lieu en vertu des lois en vigueur dans les pays de résidence, de domicile ou 
d'établissement de ces personnes. 
 
Nul ne peut faire état d'autres renseignements que ceux qui figurent dans le Prospectus ainsi 
que dans les documents mentionnés par ce dernier. 
 
Tous renseignements fournis par une personne non mentionnée dans le Prospectus devront 
être considérés comme non autorisés. Les renseignements contenus dans le Prospectus sont 
estimés être pertinents à la date de sa publication ; ils pourront être mis à jour le moment 
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venu pour tenir compte de changements importants intervenus depuis lors. De ce fait, il est 
recommandé à tout souscripteur potentiel de s'enquérir auprès de la Société sur la publication 
éventuelle d'un prospectus ultérieur. 
 
Toute référence dans le Prospectus à l’EURO ou à l’Euro se rapporte à la devise ayant cours 
légal dans les Etats Membres de l’Union Européenne. Toute référence dans le Prospectus à 
l’USD se rapporte à la devise ayant cours légal aux Etats-Unis d’Amérique. 
 
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles aux conditions énoncées ci-dessus auprès 
de : 
 

BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG  S.A. 
12, Rue Eugène Ruppert 

L-2453 LUXEMBOURG 
 
 

Traitement des données personnelles 
 
Certaines données personnelles concernant les investisseurs (incluant, mais non limité à, le 
nom, l’adresse et le montant investi par chaque investisseur) peuvent être rassemblées, 
enregistrées, stockées, adaptées, transférées ou traitées et utilisées par la Société, l’Agent 
Administratif, le Dépositaire, l’Agent de Transfert et toute autre personne qui fournit des 
services à la Société et les intermédiaires financiers de ces investisseurs. 
 
De telles données peuvent notamment être utilisées dans le cadre de la comptabilisation et 
l’administration des rémunérations des distributeurs, des obligations d’identification requises 
par la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du 
terrorisme, de la tenue du registre des actionnaires, du traitement des ordres de souscription, 
rachat et conversion et des paiements des dividendes aux actionnaires et de services ciblés 
fournis aux clients, de l’identification fiscale, le cas échéant, en vertu de la directive 
européenne de l’épargne ou à des fins de conformité à FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act). De telles informations ne seront pas transmises à des tiers non autorisés.  
 
La Société peut déléguer à une autre entité (ci-après le « Délégué ») (comme l'Agent 
Administratif, l’Agent de Transfert) le traitement des données personnelles. La Société 
s’engage à ne pas transmettre des données personnelles à des tiers autres que le Délégué 
sauf si cela est exigé par la loi ou sur la base d'un accord préalable des investisseurs. 
 
Chaque investisseur a un droit d'accès à ses données personnelles et peut demander une 
rectification dans le cas où de telles données sont imprécises ou incomplètes. 
 
La Société peut, dans le cadre du respect des dispositions relatives à FATCA, être tenue de 
communiquer aux autorités fiscales américaines par le biais des autorités fiscales 
luxembourgeoises les données personnelles relatives aux Personnes américaines 
déterminées, aux IFE non participantes et aux entités étrangères non financières passive 
(EENF Passive) dont une ou plusieurs des Personnes détenant le contrôle sont des 
Personnes américaines déterminées. 

 
Par la souscription d’actions, chaque investisseur consent à un tel traitement de ses données 
personnelles. 
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LA SOCIETE 

 
 
IGNI est une Société d'Investissement à Capital Variable (la « Société »), constituée pour une 
durée illimitée à Luxembourg le 29 septembre 1997 sous la forme d'une Société Anonyme de 
droit luxembourgeois. La Société est soumise à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les 
sociétés commerciales ainsi qu'à la Loi de 2010 et relève de la Partie II de cette dernière. 
 
La Société est un FIA au sens de la Directive GFIA et de la Loi de 2013. 
 
Le siège social est établi à L-2453 Luxembourg, 12, Rue Eugène Ruppert. La Société est 
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.894. 
 
Le capital initial était constitué de 400 actions émises à une valeur initiale unitaire de 
USD 100,-.  
 
Les Statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 
(le « Mémorial ») en date du 30 octobre 1997 et ont été déposés au Greffe du Tribunal 
d'Arrondissement de et à Luxembourg. Les Statuts ont été modifiés par une Assemblée 
Générale Extraordinaire le 9 décembre 2002 et le 12 janvier 2004 ; les modifications ont été 
publiées au Mémorial le 21 janvier 2003 et le 4 février 2004. Toute personne intéressée peut 
se rendre au siège social de la Société à Luxembourg pour consulter et se faire délivrer une 
copie des Statuts coordonnés. Ils peuvent être aussi consultés par voie électronique sur le 
site internet du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg (www.rcsl.lu). 
 
Le capital de la Société est représenté par des actions entièrement libérées sans mention de 
valeur nominale. Le capital minimum de la Société est celui prévu par la Loi de 2010. Ce 
minimum doit être atteint dans un délai de 6 mois à partir de l’inscription de la Société sur la 
Liste Officielle des OPC. Le montant du capital social de la Société est, à tout moment, égal à 
la valeur des avoirs nets de tous les compartiments réunis. Le capital social de la Société est 
exprimé en USD. 
 
Conformément aux Statuts, les actions peuvent être émises, au choix du Conseil 
d'Administration, au titre de différents compartiments de l'actif social. Une masse distincte 
d'avoirs nets est établie pour chaque compartiment et investie selon l'objectif de placement 
s'appliquant au compartiment concerné. La Société est, dès lors, conçue pour constituer un 
OPC à compartiments multiples permettant aux investisseurs de choisir entre plusieurs 
objectifs de placement et d'investir en conséquence dans un ou plusieurs compartiments de 
l'actif social. 
 
Le Conseil d'Administration pourra décider à tout moment que la Société émettra des actions 
relevant de nouveaux  compartiments dont les objectifs de placement, les particularités et les 
modalités d’offre seront communiqués le moment venu par mise à jour de ce Prospectus. 
 
Lorsque des compartiments nouveaux seront créés, le Prospectus subira des ajustements 
appropriés avec des informations détaillées sur les nouveaux compartiments. 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
Le Conseil d'Administration de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir 
en toute circonstance, au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs expressément 
attribués par la loi à l'Assemblée Générale des actionnaires. 
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Le Conseil d'Administration de la Société est responsable de l'administration de la Société 
ainsi que de la détermination de la politique d'investissement à poursuivre pour chaque 
compartiment.  
 
 

GESTION DE LA SOCIETE ET DES INVESTISSEMENTS 

 
 
Le Gestionnaire de Fonds d’Investissement Alternatifs : 
 
La Société est un FIA géré par Degroof Petercam Asset Services agissant en qualité de 
gestionnaire de fonds d’Investissement alternatifs de la Société (ci-après le « GFIA »). Le 
GFIA est agréé au Luxembourg en tant que gestionnaire de FIA en vertu de la Loi de 2013. 
 
Le GFIA dispose d’un capital initial d’au moins 125 000 EUR, ainsi que d’un montant 
supplémentaire de fonds propres si la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le GFIA 
excède 250 millions EUR. Ce montant supplémentaire de fonds propres est égal à 0,02 % du 
montant de la valeur des portefeuilles du GFIA excédant 250 000 000 EUR, mais le total 
requis du capital initial et du montant supplémentaire ne dépasse toutefois pas 
10 000 000 EUR. 
 
Le GFIA fournit des fonds propres supplémentaires pour couvrir les risques en matière de 
responsabilité pour négligence professionnelle d’au moins 0,01 % de la valeur des 
portefeuilles des FIA gérés qui est égale à la somme de la valeur absolue de tous les actifs 
détenus par les FIA gérés par le GFIA, y compris les actifs acquis grâce à l’effet de levier, les 
instruments dérivés étant évalués à leur valeur de marché. L’exigence de fonds propres 
supplémentaire est recalculée à la fin de chaque exercice et le montant des fonds propres 
supplémentaires est ajusté en conséquence.  
 
Le GFIA est chargé, pour le compte de la Société, du respect de la Loi de 2013 et du 
Règlement délégué no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la 
directive GFIA en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les 
dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (ci-après le RDC). Le GFIA est 
désigné par la Société à des fins de gestion de portefeuilles, de gestion des risques et 
d’administration. Le GFIA  externe est habilité à déléguer ses missions conformément à et 
sous réserve des dispositions de la Loi de 2013.  
 
Le GFIA peut commercialiser les Actions de la Société auprès d’Investisseurs professionnels 
au Luxembourg. Par ailleurs, conformément à l’article 30 de la Loi de 2013, il peut demander 
à la CSSF l’autorisation de commercialiser les Actions de la Société auprès d’Investisseurs 
professionnels situés dans un autre État membre de l’Union européenne. 
 
Les gestionnaires délégués et conseillers en investissements : 
 
Sans préjudice de ses compétences et de sa responsabilité, le GFIA de la Société peut, sous 
sa responsabilité et son contrôle, bénéficier de l’assistance d’un ou de plusieurs 
gestionnaire(s) ou conseiller(s) en investissement pour la détermination de la politique 
d'investissement à poursuivre et pour la gestion de chaque compartiment. 
 
Un Conseiller en investissement fournit à la Société ou au GFIA des recommandations, avis 
et conseils quant au choix des placements et quant à la sélection des valeurs à inclure dans le 
portefeuille d’un compartiment. 
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Le cas échéant, l’identité de chaque gestionnaire délégué et / ou de conseiller en 
investissements est repris en annexe au prospectus dans la fiche relative au compartiment en 
question. 
 
Le GFIA ou le Gestionnaire délégué, le cas échéant, assure une gestion distincte du 
portefeuille propre à chaque compartiment de la Société dont la gestion lui a été confiée, en 
respectant à cet égard les modalités de gestion spécifiques à chacun de ces compartiments. 
 
La nomination de nouveau(x) gestionnaire(s) ou conseiller(s) en investissements sera 
communiquée le moment venu par mise à jour de ce Prospectus. 
 
 

DEPOSITAIRE ET AGENT PAYEUR 

 
 
La Banque Degroof Petercam Luxembourg  est désignée comme le dépositaire de la Société 
(ci-après le « Dépositaire »).  
 
Le Dépositaire est chargé du suivi de la trésorerie, de la garde et du contrôle (obligations de 
contrôle du Dépositaire au sens de l’Article 19 (9) de la Loi de 2013 et des Articles 87 et 93 à 
97 du RDC) des Actifs de la Société. 
 
Le Dépositaire devra, conformément à la loi de et à la Convention de Dépositaire : 

 veiller au suivi adéquat des flux de liquidités de la Société conformément à l’article 
19(7) de la Loi de 2013 ; 

 s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des Actions effectués pour 
le compte de la Société ont lieu conformément à la Loi de 2007, à la Loi de 2013, au 
présent document et aux statuts ;  

 s’assurer que le calcul de la valeur nette d’inventaire des actions est effectué 
conformément à la Loi de 2007, aux statuts et aux procédures énoncées à l’Article 17 
de la Loi de 2013 ;  

 exécuter les instructions de le GFIA externe, sauf si elles sont contraires à la Loi de 
2007, à la Loi de 2013, à toute autre loi applicable, au présent document ou aux 
statuts :  

 s’assurer que, dans les opérations portant sur les actifs de la Société, la contrepartie 
lui est remise dans les délais d’usage qui s’appliquent aux actifs concernés ; et  

 s’assurer que les produits et actifs de la Société reçoivent l’affectation conforme au 
droit luxembourgeois, au présent document et aux statuts. 

 
Le Dépositaire ne peut pas déléguer ses missions de suivi des flux de liquidités et de contrôle. 
Dans la mesure où le Dépositaire délègue à des tiers la garde des instruments financiers, la 
Convention de Dépositaire mentionnera toute éventuelle décharge de responsabilité et la 
possibilité de réemploi des actifs. La responsabilité du Dépositaire n’est pas affectée par une 
éventuelle délégation.  
 
Le Dépositaire est dégagé de toute responsabilité s’il peut prouver que la perte résulte d’un 
évènement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient 
été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter.  
 
Cela dit, en cas de perte d’instruments conservés par un tiers à qui la garde de ces 
instruments financiers a été déléguée, le Dépositaire peut se décharger de sa responsabilité 
comme décrit aux Articles 19 (13) et (14) de la Loi de 2013. 
 
Conformément au droit luxembourgeois, le Dépositaire est responsable de l’accomplissement 
de ses missions en sa qualité de dépositaire de la Société.  
 
Au 31 décembre 2015, ses fonds propres réglementaires Tier 1 s'élevaient à Euro 
225.864.929,- 
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AGENT DOMICILIATAIRE, AGENT ADMINISTRATIF 

ET AGENT DE TRANSFERT 

 
 
Aux termes d'une convention conclue pour une durée indéterminée, résiliable par chacune 
des parties moyennant un préavis de trois mois, Le GFIA externe a délégué l’exécution des 
tâches liées à l’administration centrale de la SICAV à la Banque Degroof Petercam 
Luxembourg  S.A. 
 
BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG  S.A. remplit les fonctions d'Agent domiciliataire, 
d'Agent administratif et d'Agent de transfert. Dans ce cadre, elle assume les fonctions 
administratives requises par la loi luxembourgeoise, comme la tenue de la comptabilité et des 
livres sociaux, y compris la tenue du registre des actions nominatives. Elle prend également 
en charge le calcul périodique de la valeur nette d'inventaire par action. 
 
 

DISTRIBUTEURS  

 
 
Le Conseil d'Administration peut décider à tout moment de nommer des distributeurs et/ou 
Nominees pour l’assister dans la distribution et le placement des différents compartiments de 
la Société. 
 
Des conventions de distribution seront conclues entre la Société et les différents distributeurs 
et/ou Nominees.  
 
Conformément à ces conventions, le distributeur ainsi nommé exerce d’une manière active 
une activité de commercialisation, de placement et de vente des actions des compartiments 
de la Société. Le distributeur intervient dans la relation entre les investisseurs et la Société en 
vue de la souscription d’actions de la Société. Le distributeur sera autorisé à recevoir des 
ordres de souscription, de rachat et de conversion des investisseurs et des actionnaires pour 
le compte de la Société, et à offrir des actions à un prix basé sur les valeurs nettes 
d’inventaire respectives de ces actions éventuellement augmenté d’une commission de 
souscription. Le distributeur transmettra à l’Agent de Transfert les ordres de souscriptions, de 
rachat et/ou de conversion reçus.  Le distributeur est également autorisé à recevoir et à 
exécuter les paiements relatifs aux ordres de souscription et de rachat reçus. 
 
Conformément à ces conventions, le nominee sera inscrit dans le registre des actionnaires en 
lieu et place des clients qui ont investi dans la Société. Les termes et conditions de la 
convention de distribution prévoient, entre autres, qu'un client qui a investi dans la Société par 
l'intermédiaire du nominee peut, à tout moment, exiger le transfert à son nom des actions 
souscrites via le nominee moyennant quoi le client sera enregistré sous son propre nom dans 
le registre des actionnaires de la Société dès réception d'instructions en ce sens en 
provenance du nominee. 
 
Les actionnaires peuvent souscrire des actions de la Société directement auprès de celle-ci 
sans devoir souscrire par l’intermédiaire d’un distributeur ou d’un nominee, à moins que le 
recours aux services d’un nominee soit indispensable, voire obligatoire, pour des raisons 
légales, réglementaires ou pratiques contraignantes. 
 
La liste des distributeurs sera mentionnée dans les rapports annuels et semi-annuels de la 
Société. 



IGNI 
 

 

 10 

 

OBJECTIFS ET POLITIQUES D'INVESTISSEMENT 

 
 
Pour chaque compartiment, une politique d'investissement sera déterminée par le Conseil 
d'Administration suivant le principe de la répartition des risques. D’une manière générale et 
sauf dérogation contenue dans la politique d’investissement spécifique des différents 
compartiments, telle que reprise en annexe à ce prospectus, les dispositions générales 
définies ci-dessous s'appliqueront à tous les compartiments de la Société, sous réserve des 
restrictions définies à la section II « Politique Générale des compartiments ».  
 
Les actifs financiers éligibles pourront consister, notamment, en valeurs mobilières, en 
instruments du marché monétaire et en parts ou actions d’Organismes de Placement Collectif 
en Valeurs Mobilières (« OPCVM ») et/ou d’OPC, sans toutefois exclure les autres types 
d’actifs financiers éligibles. 
 
Chaque compartiment, sauf dérogation contenue dans la politique d’investissement spécifique 
des différents compartiments, telle que reprise en annexe dans la fiche du Compartiment 
concerné, pourra avoir recours à l’utilisation de techniques et instruments financiers dans les 
limites imposées à la section I/2. « Couverture des risques et recours aux instruments 
financiers ». 
 

I/ Politique Générale des compartiments 
 
D'une manière générale et sauf dérogation contenue dans la politique d'investissement 
spécifique des différents compartiments le cas échéant, les objectifs et politiques 
d'investissement à poursuivre dans chaque compartiment se conformeront aux règles 
reprises ci-après : 
 

1. Restrictions d’Investissement 
 
Sous réserve d’autres dispositions particulières relatives à un compartiment donné et décrites 
ci-dessus le cas échéant, chaque compartiment pourra acquérir des valeurs mobilières et 
instruments du marché monétaire. Dans ce cadre, un compartiment ne pourra pas : 
 
1) investir plus de 20% de ses actifs nets en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non 

traitées sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert 
au public ; 

 
2) acquérir, ensemble avec tous les autres compartiments actifs, plus de 10% des titres de 

même nature émis par une même collectivité ; 
 
3) investir plus de 10% de ses actifs nets en titres d’une même collectivité ; 
 
4) acquérir plus de 25% des parts d’un même OPCVM et/ou autre OPC. 
 
Il est entendu que les limitations prévues sous 1), 2) et 3) ne sont pas applicables aux titres 
qui sont émis ou garantis par les Etats membres de l’OCDE ou par leurs collectivités 
publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère 
communautaire, régional ou mondial. 
 
Il est entendu que les limitations prévues sous 2) et 3) ne s’appliquent pas aux avoirs d’un 
compartiment investissant en OPC de type ouvert soumis à des exigences de répartition des 
risques comparables à celles qui sont applicables aux OPC relevant de la Partie II de la Loi de 
2010, à la condition que ces OPC soient domiciliés dans les Etats membres de l’Union 
Européenne, en Suisse, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou à Hong Kong. Il 
n’y aura toutefois pas de concentration excessive des actifs nets d’un compartiment dans un 
autre OPC. 
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Il est entendu que ne rentrent pas dans la limite de 20% d’investissement en valeurs 
mobilières non cotées prévue sous le point 1), les investissements en OPC de type ouvert. 
 
Lorsqu’un compartiment investit en produits structurés, les restrictions suivantes sont 
applicables: 
 

(i) La proportion des actifs du compartiment concerné investie en a) produits structurés 
émis par l’émetteur du produit structuré et b) autres valeurs mobilières émises par ce 
même émetteur, ne peut dépasser 20% des actifs nets du compartiment concerné; 

 
(ii) La proportion des actifs du compartiment concerné investie indirectement en a) 
valeurs mobilières émises par l’émetteur du sous-jacent au produit structuré et b) autres 
valeurs mobilières émises par ce même émetteur et détenues directement par le 
compartiment, ne peut dépasser 20% des actifs nets du compartiment concerné. 

 
 

2. Couverture des risques et recours aux instruments financiers 
 
Sous réserve de dispositions particulières reprises le cas échéant dans la politique 
d’investissement décrite à la section I/ pour un compartiment donné, chaque compartiment 
peut recourir aux techniques et instruments financiers qui ont pour objet des valeurs 
mobilières, à condition que ces opérations s'effectuent en vue d'une gestion efficace du 
portefeuille aux conditions et dans les limites fixées par la Loi de 2010, la réglementation et la 
pratique administrative, tel que décrit ci-après, et dans les limites fixées ci-dessous. 
 
Les instruments financiers doivent être traités sur des marchés réglementés, reconnus, en 
fonctionnement régulier et ouverts au public (sauf dérogation contenue dans la politique 
d’investissement spécifique des différents compartiments le cas échéant). 
 
a) Chaque compartiment peut acheter et vendre tant des options d'achat que des options de 
vente sur des valeurs mobilières à condition qu'il s'agisse d'options qui sont négociées sur un 
marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. 
 
La somme des primes payées pour l'acquisition des options d'achat et des options de vente 
en cours ne dépassera pas, ensemble avec la somme des primes payées pour l'acquisition 
des options d'achat et des options de vente en cours dont il est question au point 3) ci-après, 
15% de la valeur de l'actif net de chaque compartiment. 
 
Lors de la conclusion de contrats portant sur la vente d'options d'achat, chaque compartiment 
devra détenir soit les titres sous-jacents, soit des options d'achat équivalentes ou d'autres 
instruments qui sont susceptibles d'assurer une couverture adéquate des engagements qui 
résultent des contrats en question, tels des warrants. 
 
Les titres sous-jacents aux options d'achat vendues ne seront pas réalisés aussi longtemps 
que ces options existent à moins que celles-ci ne soient couvertes par des options contraires 
ou par d'autres instruments qui peuvent être utilisés dans ce but. 
 
Il en sera de même des options d'achat équivalentes ou des autres instruments que la 
Société détiendra lorsqu'elle ne possédera pas les titres sous-jacents au moment de la vente 
des options afférentes. 
 
Chaque compartiment pourra vendre des options d'achat sur des titres qu'elle ne possède pas 
au moment de la conclusion du contrat d'option, si les conditions suivantes sont respectées : 
 
- le prix d'exercice des options d'achat ainsi vendues ne peut pas dépasser 25% de la 

valeur de l'actif net de chaque compartiment ; 
 
- chaque compartiment doit à tout instant être en mesure d'assurer la couverture des 

positions prises dans le cadre de ces ventes. 
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En cas de vente d'options de vente, chaque compartiment devra être couvert pendant toute la 
durée du contrat d'option par les liquidités dont il peut avoir besoin pour payer les titres qui lui 
sont livrés en cas d'exercice des options par la contrepartie. 
 
La somme des engagements qui découlent des ventes d'options d'achat et des ventes 
d'options de vente (à l'exclusion des ventes d'options d'achat pour lesquelles chaque 
compartiment dispose d'une couverture adéquate) et la somme des engagements qui 
découlent des opérations visées au point 3) ci-après ne peuvent à aucun moment dépasser 
ensemble la valeur de l'actif net de chaque compartiment. 
 
Une option d'achat (de vente) constitue un contrat aux termes duquel l'émetteur de l'option 
s'engage, moyennant la réception d'une prime, à vendre (à acheter), et l'acheteur d'option 
acquiert le droit, mais non l'obligation d'acheter (de vendre) les valeurs mobilières faisant 
l'objet du contrat d'option, à un prix d'exercice convenu et jusqu'à la date d'expiration de 
l'option. 
 
Le marché des options comporte certains risques. Lors de l'acquisition d'une option d'achat 
ou de vente, la prime payée peut être entièrement perdue si, pendant la durée de l'option, les 
cours des valeurs sous-jacentes évoluent contrairement aux prévisions. 
 
Inversement, en cas de vente d'options d'achat, la prime encaissée peut être inférieure à la 
plus-value qui aurait pu être réalisée si les options n'avaient pas été vendues. 
 
b) Chaque compartiment peut opérer sur les marchés de Financial Futures à condition qu'il 
s'agisse de marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public. 
 
Afin de se couvrir globalement contre le risque d'une évolution défavorable des marchés 
boursiers, chaque compartiment pourra vendre des contrats à terme sur indices boursiers. 
Dans le même but, il pourra aussi vendre des options d'achat ou acheter des options de vente 
sur indices boursiers. 
 
Il existera une corrélation suffisamment étroite entre la composition de l'indice utilisé et celle 
du portefeuille correspondant. 
 
En principe, le total des engagements ayant trait à des contrats à terme et des contrats 
d'option sur indices boursiers ne dépassera pas la valeur d'évaluation globale des titres 
détenus par chaque compartiment dans le marché correspondant à cet indice. 
 
c) A part les contrats d'option sur valeurs mobilières et les contrats ayant pour objet des 
devises, chaque compartiment pourra, dans un but autre que de couverture, acheter et 
vendre des contrats à terme et des contrats d'option sur tous types d'instruments financiers 
(notamment des indices boursiers) à condition que la somme des engagements qui découlent 
de ces opérations d'achat et de vente, cumulée avec la somme des engagements qui 
découlent des ventes d'options d'achat et des ventes d'options de vente sur valeurs 
mobilières, ne dépasse à aucun moment la valeur de l'actif net du compartiment. 
 
Les ventes d'options d'achat sur valeurs mobilières pour lesquelles le compartiment dispose 
d'une couverture adéquate n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la somme des 
engagements qui sont visés ci-avant. 
 
Dans ce contexte, les engagements qui découlent des opérations qui n'ont pas pour objet des 
options sur valeurs mobilières sont définis comme suit : 
 
- l'engagement découlant des contrats à terme est égal à la valeur de liquidation des 

positions nettes des contrats portant sur des instruments financiers identiques (après 
compensation entre positions acheteuses et vendeuses), sans qu'il y ait lieu de tenir 
compte des échéances respectives ; 
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- l'engagement découlant des contrats d'option achetés et vendus est égal à la somme des 
prix d'exercice des options composant les positions nettes vendeuses portant sur un 
même actif sous-jacent, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des échéances respectives. 

 
La somme des primes payées pour l'acquisition des options d'achat et des options de vente 
en cours qui sont visées ici ne peut pas, ensemble avec la somme des primes payées pour 
l'acquisition des options d'achat et de vente sur valeurs mobilières dont il est question au point 
1), dépasser 15% de la valeur de l'actif net de chaque compartiment. 
 
d) Chaque compartiment pourra également, dans le but de se couvrir globalement contre les 
risques de variation des taux d'intérêt, vendre des contrats à terme sur taux d'intérêt. 
 
De même, chaque compartiment pourra aussi vendre des options d'achat ou acheter des 
options de vente sur taux d'intérêt ou encore procéder à des échanges de taux d'intérêt dans 
le cadre d'opérations de gré à gré traitées avec des institutions financières de premier ordre 
spécialisées dans ce type d'opérations. 
 
En principe, le total des engagements ayant trait à des contrats à terme, des contrats d'option 
et des contrats d'échange sur taux d'intérêt ne dépassera pas la valeur d'évaluation globale 
des actifs à couvrir détenus par chaque compartiment dans la devise correspondant à celle 
des contrats en question. 
 
e) Sous réserve des dispositions particulières reprises dans la politique d’investissement 
décrite à la section I. pour un compartiment donné, chaque compartiment peut recourir aux 
techniques et aux instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du 
marché monétaire telles que le prêt et l’emprunt de titres, les opérations à réméré et les 
opérations de prise et de mise en pension, dans une optique de gestion efficace du 
portefeuille, aux conditions et dans les limites fixées par la Loi de 2010, la réglementation et la 
pratique administrative, tel que décrit ci-dessous. 
 
Les expositions nettes (c’est-à-dire expositions de la Société moins les sûretés reçues par la 
Société envers une contrepartie résultant d’opérations de prêt de titres, à réméré et les 
opérations de prise et de mise en pension doivent être prises en compte dans la limite de 
20% de l’article 43(2) de la Loi de 2010 conformément au point 2 de l’encadré 27 des lignes 
de conduite de l’ESMA 10-788. 

 

Prêts et emprunts de titres 
 

Chaque compartiment pourra prêter et emprunter les titres qu'il détient, par l’intermédiaire 
d'un système standardisé de prêt organisé par un organisme reconnu de compensation de 
titres ou par une institution financière soumis à une surveillance prudentielle considérée par 
l’Autorité de Supervision comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire 
et spécialisée dans ce type d'opérations. 
 
L’emprunteur des titres doit également être soumis à une surveillance prudentielle considérée 
par l’Autorité de Supervision comme équivalente à celle prévue par la législation 
communautaire. Au cas où l’institution financière précitée agit pour compte propre, elle est à 
considérer comme contrepartie au contrat de prêt de titres. 

 
Les compartiments étant ouverts au rachat, chaque compartiment concerné doit être en 
mesure d’obtenir à tout instant la résiliation du contrat et la restitution des titres prêtés. Dans 
le cas contraire, chaque compartiment doit veiller à maintenir l’importance des opérations de 
prêts de titres à un niveau tel qu’il lui est à tout instant possible de satisfaire à son obligation 
de racheter les actions. 

 
Chaque compartiment devra recevoir préalablement ou simultanément au transfert des titres 
prêtés une sûreté conforme aux exigences formulées à la section III. ci-dessous. A la fin du 
contrat de prêt, la remise de la sûreté s’effectuera simultanément ou postérieurement à la 
restitution des titres prêtés.  
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Chaque compartiment pourra emprunter des titres uniquement dans les cas particuliers 
suivants liés à la liquidation des opérations de ventes de titres : (i) lorsque les titres sont en 
cours d’enregistrement ; (ii) lorsque les titres ont été prêtés et n’ont pas été retournés à 
temps ; et (iii) pour éviter un retard de liquidation lorsque le Dépositaire n’est pas en mesure 
de livrer les titres vendus. 
 
Opérations à réméré et opérations de prise ou de mise en pension 

 
Chaque compartiment pourra s'engager dans des opérations à réméré qui consistent dans 
des achats et des ventes de titres dont les clauses réservent au vendeur le droit de racheter 
de l'acquéreur les titres vendus à un prix et à un terme stipulés entre les deux parties lors de 
la conclusion du contrat.  
 
Chaque compartiment pourra s’engager dans des opérations de prise ou de mise en pension 
qui consistent dans des achats et des ventes de titres au terme desquels le cédant/vendeur a 
l’obligation de reprendre les titres mis en pension à un prix et à un terme stipulés entre les 
deux parties lors de la conclusion du contrat. 
 
Chaque compartiment pourra intervenir soit en qualité d'acheteur, soit en qualité de vendeur 
dans des opérations à réméré et dans les opérations de prise ou de mise en pension. 
 
Chaque compartiment ne pourra traiter qu’avec des contreparties soumises à une 
surveillance prudentielle considérée par l’Autorité de Supervision comme équivalente à celle 
prévue par la législation communautaire. 
 
Les titres faisant l’objet d’un achat à réméré ou d’une mise ou d’une prise en pension ne 
peuvent être que sous forme de : 

 
i. certificats bancaires à court terme ou des instruments du marché monétaire repris dans la 

section II/1., ou  
ii. obligations émises et/ou garanties par un Etat membre de l'OCDE ou par leurs collectivités 

publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère 
communautaire, régional ou mondial, ou 

iii. obligations émises par des émetteurs non-gouvernementaux offrant une liquidité 
adéquate, ou 

iv. actions ou parts émises par des OPC de type monétaire calculant une valeur nette 
d’inventaire quotidiennement et classés triple A ou toute autre forme de rating considérée 
comme équivalente, ou 

v. actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union 
Européenne ou sur une bourse d’un Etat membre de l’OCDE et incluses dans un indice 
important. 

 
Pendant la durée de vie d'un contrat d'achat à réméré, de prise en pension ou de mise en 
pension, chaque compartiment ne pourra vendre ou donner en gage/garantie les titres qui font 
l'objet de ce contrat avant que le rachat des titres par la contrepartie ne soit exercé ou que le 
délai de rachat n'ait expiré sauf si le compartiment dispose d’autres moyens de couverture. 
 
Les compartiments étant ouverts au rachat, chaque compartiment doit veiller à maintenir 
l'importance des opérations d'achat à réméré et de prise ou de mise en pension à un niveau 
tel qu'il lui est à tout instant possible de faire face à son obligation de racheter les actions. 
 
Les titres que chaque compartiment reçoit dans le cadre d’un contrat d’achat à réméré, de 
prise en pension ou de mise en pension doit faire partie des actifs éligibles de par la politique 
d’investissement définie sous I. Pour satisfaire aux obligations reprises dans la section II/1., 
chaque compartiment tiendra compte des positions détenues directement ou indirectement 
par le biais de transactions à réméré et de prise ou de mise en pension. 
 
Gestion du collatéral. 
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Dans le contexte des opérations de prêts de titres, des opérations à réméré et des opérations 
de prise et de mise en pension, chaque compartiment devra recevoir un collatéral en quantité 
suffisante et dont la valeur à la conclusion et durant la durée de ces opérations sera au moins 
égale à 90% de la valeur des titres prêtés et du risque de contrepartie. 

 
Le collatéral devra être bloqué en faveur de chaque compartiment et devra en principe 
prendre la forme de : 

 
i. Espèces, autres formes acceptables de liquidités et instruments du marché monétaire 

repris dans la section II/1., ou 
ii. obligations émises et/ou garanties par un Etat membre de l'OCDE ou par leurs 

collectivités publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à 
caractère communautaire, régional ou mondial, ou 

iii. obligations émises ou garanties par des émetteurs de premier ordre offrant une liquidité 
adéquate, ou  

iv. actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union 
Européenne ou sur une bourse d’un Etat membre de l’OCDE et incluses dans un indice 
important, 

v. actions ou parts émises par des OPC de type monétaire calculant une valeur nette 
d’inventaire quotidiennement et classés triple A ou toute autre forme de rating considérée 
comme équivalente, ou 

vi. actions ou parts émises par des OPCVM investissant principalement dans des 
obligations et/ou actions visées sous (iii) et (iv) ci-dessus. 

 
Chaque compartiment se réserve le droit de réinvestir le collatéral reçu sous forme d’espèces 
dans les actifs suivants : 

 
i. avoirs bancaires à court terme, ou 
ii. instruments du marché monétaire repris dans la section II/1. ou 
iii. obligations à court terme émises et/ou garanties par un Etat membre de l’Union 

Européenne, la Suisse, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis ou par leurs collectivités 
publiques territoriales ou par des institutions et organismes supranationaux à caractère 
communautaire, régional ou mondial, ou 

iv. obligations émises ou garanties par des émetteurs de premier ordre offrant une liquidité 
adéquate, ou 

v. opérations de prise en pension telles que décrites ci-avant, ou 
vi. actions ou parts émises par des OPC de type monétaire calculant une valeur nette 

d’inventaire quotidiennement et classés triple A ou toute autre forme de rating considérée 
comme équivalente. 

 
f) Dans un but de protection de ses actifs contre des fluctuations de change, chaque 
compartiment peut s'engager dans des opérations qui ont pour objet la vente de contrats à 
terme sur devises ainsi que la vente d'options d'achat ou l'achat d'options de vente sur 
devises. Les opérations qui sont visées ici ne peuvent porter que sur des contrats qui sont 
négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. 
 
g) Dans le même but, chaque compartiment peut aussi vendre à terme ou échanger des 
devises dans le cadre d'opérations de gré à gré traitées avec des institutions financières de 
premier ordre spécialisées dans ce type d'opérations. 
 
Le but de couverture des opérations précitées présuppose l'existence d'un lien direct entre 
celles-ci et les actifs à couvrir, ce qui implique que les opérations traitées dans une devise 
déterminée ne peuvent pas en principe dépasser en volume la valeur d'évaluation de 
l'ensemble des actifs libellés dans cette même devise, ni la durée de détention de ces actifs. 
 

3. Liquidités 
 

Sous réserve des dispositions particulières reprises dans la politique d’investissement, 
chaque compartiment pourra détenir, à titre accessoire, des liquidités. A cet égard, sont 
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assimilés à des liquidités les instruments du marché monétaire négociés régulièrement dont 
l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois. 

 
Cependant et lorsque les conditions de marché le justifient, chaque compartiment pourra être 
investi jusqu’à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou 
monétaires tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés 
régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des OPCVM et des 
OPC de trésorerie. Le compartiment veillera cependant à éviter toute concentration excessive 
de ses actifs dans un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie. Il n’y a aucune restriction 
quant à la devise d’émission de ces titres. Les dépôts à terme et les liquidités ne pourront 
cependant dépasser 49% des actifs nets du compartiment ; les dépôts à terme et les liquidités 
détenus auprès de toute contrepartie y compris le Dépositaire ne pourront dépasser 20% des 
actifs nets du compartiment.  

 

4. Emprunts 
 
1) Chaque compartiment pourra emprunter, à concurrence de 10% de ses actifs nets pour 

autant qu'il s'agisse d'emprunts temporaires et liés aux demandes de rachats 
d’actionnaires. 

 
2) Chaque compartiment pourra acquérir des devises par le truchement d'un prêt de type 

face à face. 
 
Si un dépassement des limites décrites ci-dessus intervient indépendamment de la volonté de 
la Société, le compartiment concerné devra, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif 
prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des actionnaires. 
 
 

LES ACTIONS 

 
 
Le capital social de la Société est représenté par des actions émises au titre des différents 
compartiments de la Société. 
 
Pour chaque compartiment, le Conseil d’Administration pourra décider à tout moment 
l’émission d’actions de capitalisation ou d’actions de distribution.  
 
Les actions de distribution confèrent, en principe, à leurs propriétaires, le droit de recevoir des 
dividendes en espèces, prélevés sur la quotité des avoirs nets du compartiment attribuable 
aux actions de distribution de ce compartiment (consulter à ce propos la rubrique 
« Distributions »). 
 
Les actions de capitalisation ne confèrent pas le droit de recevoir des dividendes. A la suite de 
chaque distribution de dividendes en espèces, annuels ou intérimaires, aux actions de 
distribution, la quotité des avoirs nets du compartiment à attribuer à l'ensemble des actions de 
distribution subira une réduction égale aux montants des dividendes distribués, entraînant 
ainsi une diminution du pourcentage des avoirs nets du compartiment attribuable à l'ensemble 
des actions de distribution ; tandis que la quotité des avoirs nets du compartiment attribuable 
à l'ensemble des actions de capitalisation restera la même, entraînant ainsi une augmentation 
du pourcentage des avoirs nets du compartiment attribuable à l'ensemble des actions de 
capitalisation. 
 
La ventilation de la valeur des avoirs nets d'un compartiment donné entre l'ensemble des 
actions de distribution d'une part, et l'ensemble des actions de capitalisation d'autre part, se 
trouve décrite sub lV à l'article 12 des Statuts. La valeur nette d'inventaire d'une action est 
fonction, dès lors, de la valeur des avoirs nets du compartiment au titre duquel cette action est 
émise, et, à l'intérieur d'un même compartiment, sa valeur nette d'inventaire peut varier selon 
qu'il s'agit d'une action de distribution ou d'une action de capitalisation. 
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Le Conseil d'Administration établira pour chaque compartiment une masse distincte d'avoirs 
nets. Dans les relations des actionnaires entre eux, cette masse sera attribuée aux seules 
actions émises au titre du compartiment concerné, compte tenu, s'il y a lieu, de la ventilation 
de cette masse entre les actions de distribution et les actions de capitalisation de ce 
compartiment. 
 
La Société constitue une seule et même entité juridique. Toutefois, les actifs d’un 
compartiment donné ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui 
concernent ce compartiment. Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque 
compartiment est traité comme une entité à part. 
 
Toutes les actions de la Société, sous réserve des dispositions ci-après, sont librement 
transférables. Les actions ne comportent aucun droit de préférence ou de préemption et 
chaque action donne droit à une voix, quel que soit le compartiment ou la catégorie d’actions 
à laquelle elle appartient ou sa valeur nette d'inventaire, lors de toute Assemblée Générale 
des actionnaires. Les actions sont émises sans mention de valeur et doivent être entièrement 
libérées. L'émission des actions de la Société n'est pas limitée en nombre. 
 
Toute action, quel que soit le compartiment dont elle relève, pourra être émise sous forme 
nominative ou au porteur.  
 
Vu que la Société a émis des actions au porteur préalablement au présent prospectus et 
conformément à l’article 42 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 
telle que modifiée, la Société a nommé Banque Degroof Petercam Luxembourg  S.A. en tant 
que dépositaire au sens prévu par ledit article 42 des actions au porteur de la Société (ci-
après le « dépositaire »).  
 

Les détenteurs d’actions au porteur de la Société sont tenus de déposer ces actions au 

porteur auprès du dépositaire au plus tard le 18 février 2016. 
 
La désignation précise de chaque actionnaire détenteur d’actions au porteur ainsi que 
l’indication du nombre d’actions au porteur détenues et la date du dépôt sont tenus au sein 
d’un registre auprès du dépositaire. Les certificats d’actions au porteur seront délivrés 
uniquement sur demande écrite. 
 
Si un actionnaire souhaite que plusieurs certificats d’actions soient émis pour ses actions, le 
coût de ces certificats supplémentaires pourra être porté à charge de l’actionnaire. 
 

Toute action au porteur qui n’aura pas été déposée auprès du dépositaire au 18 février 

2016 au plus tard sera rachetée suivant les termes du prospectus et le prix de rachat 

sera déposé auprès de la Caisse de consignation.  

 
Les droits attachés aux actions au porteur ne pourront être exercés qu’en cas de dépôt de 
l’action au porteur auprès du dépositaire conformément à l’article 42 de la loi du 10 août 1915 
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 
 
Les actions nominatives font l’objet d’une inscription dans le registre des actions nominatives 
de la Société ; une confirmation de l’inscription sera remise à l’actionnaire. Les actionnaires 
qui le désirent, pourront obtenir sur demande expresse un certificat représentatif de leurs 
actions. Le coût d’envoi de ce certificat sera mis à charge de celui qui en fait la demande. Les 
actions peuvent également être émises sous forme dématérialisée ; elles sont représentées 
par une inscription en compte-titres, au nom de leur propriétaire ou détenteur, auprès d’un 
teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Des fractions d’actions 
nominatives peuvent être émises jusqu’à trois décimales. Les fractions d’actions ne confèrent 
pas de droit de vote aux Assemblées Générales. Par contre, les fractions d’actions de 
distribution ont droit aux dividendes et autres distributions éventuellement mis en paiement. 
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A défaut d’instructions expresses relatives à l’émission de leurs actions, les investisseurs 
seront considérés comme ayant demandé une inscription dans le registre des actions 
nominatives de la Société tenu à cet effet par l’Agent de transfert.  
Si un propriétaire d'actions demande la conversion de ses actions en actions d’une autre 
forme ou demande l'échange de certificats contre des certificats de coupures différentes, le 
coût d'un tel échange sera mis à sa charge. Les formules requises pour le transfert des 
actions peuvent être obtenues auprès de l'Agent de transfert.  
 
Toutes les actions doivent être entièrement libérées, sont sans mention de valeur, et ne 
bénéficient d'aucun droit préférentiel ou de préemption. Chaque action de la Société bénéficie 
d'une voix à toute Assemblée Générale d'actionnaires, conformément à la loi et aux Statuts. 
 
Les actions des compartiments pourront, sur décision du Conseil d’Administration, être cotées 
en Bourse de Luxembourg.  
 
 

EMISSION DES ACTIONS 

 
 
La Société attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investisseur ne pourra 
pleinement exercer ses droits d’investisseur de façon directe à l’encontre de la Société, 
notamment le droit de participer aux assemblées générales des actionnaires, que dans le cas 
où l’investisseur figure lui-même et en son nom dans le registre des actionnaires de la 
Société. Dans les cas où un investisseur investit dans la Société par le biais d’un 
intermédiaire investissant dans la Société en son nom mais pour le compte de l’investisseur, 
certains droits attachés à la qualité d’actionnaire ne pourront pas nécessairement être 
exercés par l’investisseur directement vis-à-vis de la Société. Il est recommandé à 
l’investisseur de se renseigner sur ses droits. 
 
Dans chaque compartiment, la Société pourra émettre des actions au prix de souscription 
calculé chaque jour d'évaluation de la valeur nette d'inventaire des actions (le « Jour 
d'Evaluation », consulter à ce propos les fiches compartiments reprises en annexe ainsi que 
la rubrique « Calcul et Publication de la valeur nette d'inventaire des actions, des prix 
d'émission, de rachat et de conversion d’actions »). 
 
Pour plus de détails quant à l’application éventuelle d’un droit d’entrée, les actionnaires sont 
invités à se référer à la fiche compartiment pertinente reprise en annexe de ce prospectus.  
L’Administration centrale de la Société veillera à mettre en place les procédures adéquates 
destinées à s’assurer que les demandes de souscription soient reçues avant l’heure limite 
d’acceptation des ordres par rapport au Jour d’Evaluation applicable. 
 
La Société peut également accepter des souscriptions moyennant l’apport d’un portefeuille 
existant à condition que les titres et les actifs de ce portefeuille soient compatibles avec la 
politique et les restrictions d’investissement applicables au compartiment concerné. Pour tous 
les titres et actifs acceptés en règlement d’une souscription, un rapport sera établi par le 
réviseur d’entreprises de la Société conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi 
modifiée du 10 août 1915. Le coût de ce rapport sera supporté par l’investisseur concerné. 
 
La Société n’autorisera pas les pratiques associées au Market Timing qui constitue une 
technique d’arbitrage par laquelle un investisseur souscrit et rachète ou convertit 
systématiquement des actions de la Société dans un court laps de temps. 
 
Le Conseil d’Administration se réserve la possibilité de rejeter tous les ordres de souscription 
suspectés d’Active Trading ou de Market Timing. Le Conseil d’Administration peut prendre 
toutes les mesures nécessaires pour protéger les autres actionnaires de la Société lorsque de 
telles pratiques sont suspectées, notamment par l’application d’une commission additionnelle 
de souscription de maximum 2% acquise au bénéfice du compartiment, sachant dans cette 
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hypothèse que l’actionnaire sortant recevra une information préalable lui permettant de retirer 
sa demande de rachat. 
 
Les actions seront attribuées le premier jour ouvrable suivant la réception du prix de 
souscription. 
 
Les certificats d'actions seront mis à disposition aux guichets de l'Agent de transfert au plus 
tard dans les 15 jours ouvrables suivant l'attribution des actions. 
 
Le prix de souscription des actions sera appliqué dans la devise de calcul de la valeur nette 
d'inventaire par action dans le compartiment concerné. 
 
La Société se réserve le droit de rejeter toute demande de souscription ou de ne l'accepter 
qu'en partie. En outre, le Conseil d'Administration se réserve le droit d'interrompre en tout 
temps et sans préavis l'émission et la vente d'actions dans un, dans plusieurs ou dans tous 
les compartiments. 
 
Il ne sera procédé à aucune émission d'actions relevant d'un compartiment donné pendant 
toute période où le calcul de la valeur nette d'inventaire des actions de ce compartiment est 
temporairement suspendu par la Société en vertu des pouvoirs lui conférés à l'article 13 des 
Statuts. 
 

Lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme 
 
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, 
la Société appliquera les mesures nationales et internationales y relatives qui obligent les 
souscripteurs à prouver leur identité à la Société. C’est pourquoi, pour que la souscription soit 
considérée comme valide et acceptable par la Société, le souscripteur doit joindre au bulletin 
de souscription, 
 

- s’il est personne physique, une copie d’un de ses documents d’identité (passeport ou 
carte d’identité), ou, 

- s’il est personne morale, une copie de ses documents sociaux (tels que ses statuts 
coordonnés, bilans publiés, extrait du registre de commerce, liste des signatures 
autorisées, liste des actionnaires détenant directement ou indirectement 25% ou plus 
du capital ou des droits de vote, liste des administrateurs, ...) et des documents 
d’identité (passeport ou carte d’identité) de ses ayants droits économiques et des 
personnes autorisées à donner des instructions à l’Agent de Transfert. 

 
Ces documents devront être dûment certifiés par une autorité publique (par exemple un 
notaire, un commissaire de police, un consul, un ambassadeur) du pays de résidence. 
 
Cette obligation est absolue, sauf si : 
 
a) le formulaire de souscription est remis à la Société par un de ses agents Distributeurs 

situé dans un des pays membres de l’Union Européenne, de l’Espace Economique 
Européen ou repris dans la liste des pays tiers imposant des obligations équivalentes au 
sein de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de 
l’argent et le financement du terrorisme, telle que publiée dans le Règlement grand-
ducal du 29 juillet 2008 ou par une filiale ou succursale de ses distributeurs située dans 
un autre pays, si la maison mère de cette filiale ou succursale est située dans l’un de 
ces pays et si soit la législation de ce pays soit les règles internes de la maison mère 
garantissent l’application des règles relatives à la prévention du blanchiment d’argent et 
du financement du terrorisme vis-à-vis de cette filiale ou succursale, ou,  

 
b) le formulaire de souscription est envoyé directement à la Société et la souscription est 

réglée soit par: 
 

1) un transfert bancaire dont une institution financière résidant dans l’un de ces pays 
est à l’origine, ou,  
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2) un chèque tiré sur le  compte personnel du  souscripteur d’une banque résidant 
dans l’un de ces pays ou un chèque bancaire émis par une banque résidant dans 
l’un de ces pays. 

 
Toutefois, dans ces deux cas, le Conseil d’Administration devra obtenir de ses agents 
Distributeurs ou directement de l’investisseur une copie des documents d’identification tels 
que décrits ci-dessus, à première demande. 

 

Avant d’accepter une souscription, la Société pourra entreprendre des investigations 

supplémentaires conformément aux mesures nationales et internationales en vigueur 

concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 
 
 

RACHAT DES ACTIONS 

 
 
En vertu des Statuts et sous réserve des dispositions qui suivent, chaque actionnaire de la 
Société a le droit de demander à tout moment à la Société qu'elle lui rachète tout ou partie 
des actions qu'il détient. 
 
Les actionnaires qui désirent que tout ou partie de leurs actions soient rachetées par la 
Société, doivent en faire la demande irrévocable par écrit adressé à l'Agent de transfert. Cette 
demande doit contenir les renseignements suivants : l'identité et l'adresse exacte de la 
personne demandant le rachat avec indication d'un numéro de fax, le nombre d'actions à 
racheter, le compartiment dont ces actions relèvent, l'indication s'il s'agit d'actions nominatives 
ou au porteur, d'actions de distribution ou de capitalisation, l'existence de certificats, le nom 
auquel les actions sont inscrites, le nom de la personne désignée pour recevoir le paiement. 
 
La demande de rachat doit être accompagnée du ou des certificats d'actions en bonne et due 
forme et des pièces nécessaires pour opérer leur transfert avant que le prix de rachat puisse 
être payé. Les actions nominatives devront être accompagnées de la formule de transfert au 
verso dûment remplie. 
 
L'expédition des certificats d'actions se fait aux risques et périls des actionnaires qui devront 
prendre toutes les précautions afin que les actions à racheter parviennent à l'Agent de 
transfert. 
 
Pour plus de détails quant à la procédure de rachat des actions (ou l’application d’une 
commission de rachat), les actionnaires sont invités à se référer à la fiche compartiment 
pertinente reprise en annexe de ce prospectus pour chacun des compartiments de la Société. 
 
 
Le paiement aura lieu au moyen d'un chèque envoyé à l'actionnaire à l'adresse qu'il aura 
indiquée et à ses risques et frais, ou bien par virement bancaire à un compte que l'actionnaire 
concerné aura indiqué. 
 
Le Prix de Rachat des actions sera appliqué dans la devise de calcul de la valeur nette 
d'inventaire par action dans le compartiment concerné. La valeur de rachat des actions pourra 
être supérieure ou inférieure à leur valeur initiale d'acquisition ou de souscription. 
 
L’Administration centrale de la Société veillera à mettre en place les procédures adéquates 
destinées à s’assurer que les demandes de souscription soient reçues avant l’heure limite 
d’acceptation des ordres par rapport au Jour d’Evaluation applicable. 
 
La Société n’autorisera pas les pratiques associées au Market Timing qui constitue une 
technique d’arbitrage par laquelle un investisseur souscrit et rachète ou convertit 
systématiquement des actions de la Société dans un court laps de temps. 
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Le Conseil d’Administration se réserve la possibilité de rejeter tous les ordres de rachat 
suspectés d’Active Trading ou de Market Timing. Le Conseil d’Administration peut prendre 
toutes les mesures nécessaires pour protéger les autres actionnaires de la Société lorsque de 
telles pratiques sont suspectées, notamment par l’application d’une commission additionnelle 
de rachat de maximum 2% acquise au bénéfice du compartiment, sachant dans cette 
hypothèse que l’actionnaire sortant recevra une information préalable lui permettant de retirer 
sa demande de rachat. 
 
Il ne sera procédé à aucun rachat d'actions relevant d'un compartiment donné pendant toute 
période où le calcul de la valeur nette d'inventaire des actions de ce compartiment est 
temporairement suspendu par la Société en vertu des pouvoirs lui conférés à l’article 13 des 
Statuts. Conformément à l’article 13 des Statuts, en cas de demandes importantes de rachat 
et/ou de conversion, la Société se réserve le droit de ne racheter les actions qu'au Prix de 
Rachat tel qu'il aura été déterminé après qu'elle aura pu vendre les valeurs nécessaires dans 
les plus brefs délais, compte tenu des intérêts de l'ensemble des actionnaires, et qu'elle aura 
pu disposer du produit de ces ventes. Dans un pareil cas, un seul prix sera calculé pour 
toutes les demandes de rachat, de souscription et de conversion présentées au même 
moment. 
 
 

CONVERSION DES ACTIONS 

 
 
En vertu des Statuts et sous réserve des dispositions qui suivent, chaque actionnaire a le droit 
de passer d'un compartiment à un autre et de demander la conversion des actions qu'il 
détient au titre d'un compartiment donné, en actions d'un autre compartiment.  
 
De même, à l'intérieur de chaque compartiment, un propriétaire d'actions d’une classe ou 
catégorie donnée (capitalisation ou distribution) a le droit de les convertir en tout ou en partie 
en actions d’une autre d’une classe ou catégorie donnée (capitalisation ou distribution) de ce 
compartiment. 
 
Ces conversions sont éventuellement sujettes aux conditions d’éligibilité qui pourraient trouver 
à s’appliquer à la / aux classes d’actions / compartiments concernés. 
 
Le taux auquel les actions sont converties est déterminé par référence à la valeur nette 
d'inventaire respective des actions concernées, établie le même Jour d'Evaluation, et par 
application de la formule suivante : 
 

E

DCB 
  A  

 
 où : 
 
A représente le nombre d'actions à attribuer par l'effet de la conversion, 
 
B représente le nombre d'actions à convertir, 
 
C représente la valeur nette d'inventaire, au Jour d'Evaluation applicable, des actions à 

convertir, 
 
D représente, s'il y a lieu, le cours moyen de change, au Jour d'Evaluation applicable, entre 

les devises de calcul de la valeur nette d'inventaire des deux compartiments concernés, 
 
E représente la valeur nette d'inventaire, au Jour d'Evaluation applicable, des actions à 

attribuer par l'effet de la conversion. 
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Les demandes de conversion reçues par la Société seront traitées sans frais pour 
l’actionnaire.  
 
La conversion d'actions peut avoir lieu à chaque Jour d'Evaluation commun de la valeur nette 
d'inventaire des actions dans le ou les compartiments concernés. 
 
L'actionnaire devra adresser une demande de conversion par écrit à l'Agent de transfert. Les 
modalités et préavis en matière de rachat des actions s'appliquent pareillement à la 
conversion des actions. 
 
L’Administration centrale de la Société veillera à mettre en place les procédures adéquates 
destinées à s’assurer que les demandes de souscription soient reçues avant l’heure limite 
d’acceptation des ordres par rapport au Jour d’Evaluation applicable. 
 
La Société n’autorisera pas les pratiques associées au Market Timing qui constitue une 
technique d’arbitrage par laquelle un investisseur souscrit et rachète ou convertit 
systématiquement des actions de la Société dans un court laps de temps. 
 
Le Conseil d’Administration se réserve la possibilité de rejeter tous les ordres de conversion 
suspectés d’Active Trading ou de Market Timing. Le Conseil d’Administration peut prendre 
toutes les mesures nécessaires pour protéger les autres actionnaires de la Société lorsque de 
telles pratiques sont suspectées, notamment par l’application d’une commission additionnelle 
de conversion de maximum 2% acquise au bénéfice du compartiment, sachant dans cette 
hypothèse que l’actionnaire sortant recevra une information préalable lui permettant de retirer 
sa demande de rachat. 
 
Aucune demande de conversion ne sera exécutée tant que les formalités suivantes n'auront 
pas été accomplies : 
 
- la réception par l'Agent de transfert d'une demande de conversion dûment remplie et 

signée ; 
 
- la réception par l'Agent de transfert des certificats d'actions nominatives pour lesquels la 

conversion est demandée. 
 
En aucun cas, des fractions d'actions pouvant résulter de la conversion ne seront attribuées et 
l'actionnaire sera censé en avoir demandé le rachat. Dans ce cas, il sera remboursé à 
l'actionnaire la différence éventuelle entre la valeur nette d'inventaire des actions échangées. 
 
Il ne sera procédé à aucune conversion d'actions pendant les périodes où le calcul de la 
valeur nette d'inventaire des actions concernées est temporairement suspendu par la Société 
en vertu des pouvoirs lui conférés à l’article 13 des Statuts. 
 
Pour plus de détails quant à l’éventuelle application d’une commission de conversion, les 
actionnaires sont invités à se référer à la fiche compartiment pertinente reprise en annexe de 
ce prospectus pour chacun des compartiments de la Société. 
 
 

CALCUL ET PUBLICATION DE LA VALEUR NETTE 

D'INVENTAIRE DES ACTIONS, DES PRIX D'EMISSION,  

DE RACHAT ET DE CONVERSION D’ACTIONS 

 
 
La valeur nette d'inventaire par action (de capitalisation ou de distribution le cas échéant) est 
déterminée dans chaque compartiment de la Société sous la responsabilité du Conseil 
d'Administration, en la devise dans laquelle le compartiment est libellé. 
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La valeur nette d'inventaire d'une action de distribution relevant d'un compartiment déterminé 
sera égale au montant obtenu en divisant la quotité des avoirs nets de ce compartiment alors 
attribuable à l'ensemble des actions de distribution, par le nombre total des actions de 
distribution alors émises et en circulation. 
 
De même, la valeur nette d'inventaire d'une action de capitalisation relevant d'un 
compartiment déterminé sera égale au montant obtenu en divisant la quotité des avoirs nets 
de ce compartiment alors attribuable à l'ensemble des actions de capitalisation, par le nombre 
total des actions de capitalisation alors émises et en circulation. 
 
Des détails sur la ventilation de la valeur des avoirs nets d'un compartiment déterminé entre 
l'ensemble des actions de distribution d'une part, et l'ensemble des actions de capitalisation 
d'autre part, sont fournis sub IV à l’article 12 des Statuts. 
 
La valeur des avoirs dans les différents compartiments sera déterminée de la façon suivante : 
 
(a) les actions / parts des OPC seront évaluées sur base de leur dernière valeur nette 

d’inventaire disponible ; 
 
(b) la valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à 

recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à 
échéance non encore touchés, consistera dans la valeur  
nominale de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être touchée ; 
dans ce cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera 
adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs ; 

 
(c) la valeur de toutes valeurs mobilières qui sont négociées ou cotées à une bourse de 

valeurs sera déterminée suivant leur dernier cours publié disponible le Jour d'Evaluation 
en question ; 

 
(d) la valeur de toutes valeurs mobilières qui sont négociées sur un autre marché organisé, 

fournissant des garanties comparables est basée sur leur dernier cours publié disponible 
le Jour d'Evaluation en question ; 

 
(e) dans la mesure où des valeurs mobilières en portefeuille au Jour d'Evaluation ne sont pas 

négociées ou cotées à une bourse de valeurs ou à un autre marché organisé ou, si pour 
des valeurs cotées ou négociées à une telle bourse ou à un tel autre marché, le prix 
déterminé conformément aux dispositions sub (c) ou (d) ci-dessus n'est pas représentatif 
de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, celles-ci seront évaluées sur base de leur 
valeur probable de réalisation qui sera estimée avec prudence et bonne foi ; 

 
(f) les instruments du marché monétaire et autres titres à revenu fixe dont l'échéance 

résiduelle est inférieure à 12 mois seront évalués sur base du coût amorti ; 
 
(g) la valeur des instruments dérivés (options et futures) qui sont négociés ou cotés à une 

bourse de valeurs ou un marché organisé sera déterminée suivant leur dernier cours de 
liquidation disponible le Jour d'Evaluation en question sur la bourse de valeurs ou le 
marché organisé sur lequel sont traités les dits instruments dérivés, étant entendu que si 
un des susdits instruments dérivés ne peut être liquidé au jour pris en compte pour 
déterminer les valeurs applicables, la valeur de cet instrument dérivé ou de ces 
instruments dérivés sera déterminée de façon prudente et raisonnable par le Conseil 
d’Administration ; 

 
(h) tous les autres avoirs seront évalués sur base de leur valeur probable de réalisation qui 

sera estimée avec prudence et bonne foi. 
 
Pour plus de détails quant à la définition du « Jour d’Evaluation » pour un compartiment 
donné, les actionnaires sont invités à se référer à la fiche compartiment pertinente reprise en 
annexe de ce prospectus pour chacun des compartiments de la Société. 
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Dans tout compartiment de la Société, la communication de la dernière valeur nette 
d'inventaire par action de distribution ou de capitalisation et leurs prix d'émission, de rachat et 
de conversion, pourra être demandée pendant les heures de bureau au siège social de la 
Société. 
 
 

SUSPENSION TEMPORAIRE DU CALCUL DE LA VALEUR 

NETTE D'INVENTAIRE DES ACTIONS, DES EMISSIONS, 

RACHATS ET CONVERSIONS D'ACTIONS 

 
 
Dans tout compartiment, la Société peut suspendre temporairement l'évaluation de la valeur 
des avoirs nets, ainsi que l'émission, le rachat et la conversion des actions relevant de ce 
compartiment dans les cas suivants, conformément à l'article 13 des Statuts : 
 
a) lorsque la valeur nette d’inventaire des actions ou des parts des OPC sous-jacents 

représentant une part substantielle des investissements du compartiment ne peut être 
déterminée ; 

 
b) pendant tout ou partie d'une période pendant laquelle l'une des principales bourses de 

valeurs ou l'un des principaux marchés réglementés auxquels une partie substantielle du 
portefeuille d’un ou de plusieurs compartiments est cotée ou négociée, est fermé pour 
une raison autre que le congé normal ou pendant laquelle les opérations y sont restreintes 
ou suspendues ; 

 
c) lorsque la Société ne peut pas normalement disposer des investissements d’un ou de 

plusieurs compartiments ou les évaluer ou ne peut le faire sans porter préjudice grave 
aux intérêts de ses actionnaires ; 

 
d) lorsque les moyens de communication nécessaires à la détermination du prix ou de la 

valeur des avoirs d’un ou de plusieurs compartiments sont hors de service ou si pour 
n'importe quelle autre raison la valeur des avoirs d’un ou de plusieurs compartiments ne 
peut être déterminée ; 

 
e) lorsque la réalisation d'investissements ou le transfert de fonds impliqués dans de telles 

réalisations d'investissements ne peuvent être effectués à des prix ou des taux de change 
normaux, ou lorsque la Société est incapable de rapatrier des fonds dans le but d'opérer 
des paiements sur le rachat d'actions ; 

 
f) dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des 

actionnaires, ou en cas de demandes importantes de rachat et/ou de conversion 
représentant plus de 10% de l’actif net d’un compartiment donné, la Société se réserve 
alors le droit de ne racheter les actions qu'au prix de rachat tel qu'il aura été déterminé 
après qu'elle aura pu vendre les valeurs nécessaires dans les plus brefs délais, compte 
tenu des intérêts de l'ensemble des actionnaires du compartiment, et qu'elle aura pu 
disposer du produit de ces ventes. Un seul prix sera calculé pour toutes les demandes de 
rachat, de souscription et de conversion présentées au même moment pour ce 
compartiment ; 

 
g) dès la publication de l'avis de convocation d’une Assemblée Générale des actionnaires 

appelée à délibérer sur la dissolution de la Société. 
 
Pendant la période de suspension, les actionnaires qui auront présenté une demande de 
souscription, de rachat ou de conversion pourront révoquer celle-ci. A défaut de révocation, le 
prix d'émission, de rachat ou de conversion sera basé sur le premier calcul de la valeur nette 
d'inventaire fait après l'expiration de la période de suspension. 
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L'avis d'une telle suspension et de sa cessation sera publié dans le « d’Wort » ainsi que dans 
tout autre journal à déterminer par le Conseil d'Administration et il sera porté par la Société à 
la connaissance des actionnaires concernés ayant introduit une demande de souscription, de 
rachat ou de conversion d'actions dont le calcul de la valeur nette d'inventaire a été suspendu. 
 
 

ASSEMBLEES GENERALES ET RAPPORTS FINANCIERS 

 
 
L'exercice de la Société débute le 1er octobre de chaque année et se termine le 
30 septembre de l'année suivante. 
 
La Société publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la gestion de ses avoirs, 
comprenant le bilan et le compte de profits et pertes, la composition détaillée des avoirs de 
chaque compartiment, les comptes consolidés de la Société, tous compartiments réunis, ainsi 
que le rapport du réviseur d'entreprises agréé. 
 
En outre, elle procède, après la fin de chaque semestre, à la publication d'un rapport 
comprenant notamment pour chaque compartiment et pour la Société toute entière la 
composition du portefeuille, le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions émises 
et rachetées depuis la dernière publication. 
 
Ces documents peuvent être obtenus sans frais, par tout intéressé, au siège social de la 
Société. 
 
Les comptes annuels de la Société, relatifs à l'ensemble des compartiments, sont libellés en 
USD, devise d'expression du capital social. Les comptes des compartiments qui sont 
exprimés en devises différentes, seront convertis en USD et additionnés en vue de la 
détermination des comptes de la Société.  
 
La révision des comptes de la Société et des rapports annuels est confiée à KPMG 
LUXEMBOURG S.A R.L.. 
 
L'Assemblée Générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, à l'endroit indiqué 
dans les avis de convocation, le dernier lundi du mois de janvier à 11.00 heures.  
 
Les convocations aux Assemblées Générales des actionnaires peuvent prévoir que le quorum 
et la majorité à l’assemblée générale sont déterminés en fonction des actions émises et en 
circulation le cinquième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure 
de Luxembourg) (dénommée «date d’enregistrement»). Les droits d’un actionnaire de 
participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à ses actions sont 
déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire à la date d’enregistrement. 
 
 

DISTRIBUTIONS 

 
 
Pour chaque compartiment, le Conseil d’Administration pourra décider à tout moment 
l’émission d’actions de capitalisation ou d’actions de distribution.  
 

A LA DATE DU PRESENT PROSPECTUS, SEUL LE COMPARTIMENT IGNI CAPITAL APPRECIATION 

OFFRE DES ACTIONS DE DISTRIBUTION ET DE CAPITALISATION. 
 
Lors de l'Assemblée Générale annuelle, les actionnaires de la Société détermineront, sur 
proposition du Conseil d'Administration, le montant des distributions en espèces à faire aux 
actions de distribution des différents compartiments concernés, en respectant les limites 
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tracées par la loi et les Statuts. Ainsi, les montants distribués ne pourront avoir pour effet de 
ramener le capital de la Société en dessous du capital minimum requis par la loi. 
 
Le Conseil d'Administration pourra décider, dans chaque compartiment, de procéder à la 
distribution aux actions de distribution de dividendes intérimaires en espèces, en se 
conformant aux dispositions légales en vigueur. 
 
Le paiement des dividendes se fera, pour les actions nominatives, à l'adresse portée au 
registre des actions nominatives. 
 
Les dividendes pourront être payés en toute devise choisie par le Conseil d'Administration, en 
temps et lieu qu'il appréciera et au taux de change qu'il déterminera. 
 
Les avis de mise en paiement du dividende seront envoyés par courrier aux actionnaires 
nominatifs et publiés dans un journal luxembourgeois de diffusion régulière ou communiqués 
au Dépositaire des actions au porteur si des actions au porteur ont été émises  ainsi que dans 
tout autre journal à déterminer par le Conseil d'Administration. 
 
Tout dividende déclaré qui n'aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à 
compter de son attribution ne pourra plus être réclamé et reviendra au compartiment 
concerné. Aucun intérêt ne sera payé sur un dividende déclaré par la Société et conservé par 
elle à la disposition de son bénéficiaire. 
 
 

TRAITEMENT FISCAL DE LA SOCIETE  

ET DE SES ACTIONNAIRES 

 
 

Traitement fiscal de la Société 
 
La Société est soumise aux dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise. 
 
Aux termes de la législation en vigueur, la Société n'est assujettie à aucun impôt luxembourgeois 
sur le revenu. De même, les dividendes versés par la Société ne sont frappés d'aucun impôt 
luxembourgeois à la source.  
 
Néanmoins, la Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 
0,05% de la valeur de l'actif net de la Société. Cet impôt est payable trimestriellement sur la base 
des actifs nets de la Société calculés à la fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte.  
 
Aucun droit ni impôt n'est payable à Luxembourg suite à l'émission d'actions de la Société, sauf 
un droit d’apport, impôt unique payable au moment de la constitution qui frappe le 
rassemblement de capitaux dans les sociétés commerciales. 
 
Selon la loi et la pratique actuelle, aucun impôt n'est payable en ce qui concerne les plus-values 
réalisées sur l'actif de la Société.  
 
Les revenus de placements reçus par la Société en provenance de sources extérieures au 
Luxembourg peuvent être assujettis à des impôts retenus à la source, d'un taux variable, qui ne 
sont normalement pas récupérables. 
 
Les indications données ci-avant se fondent sur les lois et usages actuels et peuvent être 
soumises à modification. 
 
 

Echange automatique d’informations 
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La Directive européenne 2014/107/UE du 9 décembre 2014 (la « Directive ») modifiant la 
Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations 
dans le domaine fiscal, comme les autres accords internationaux tels que ceux pris et à 
prendre dans le cadre du standard en matière d’échange d’informations développé par 
l’OCDE, (plus généralement connu sous le nom de « Common Reporting Standards » ou 
« CRS »), impose aux juridictions participantes d’obtenir des informations de leurs institutions 
financières et d’échanger ces informations depuis le 1er janvier 2016.  
 
Dans le cadre notamment de la Directive, les fonds d’investissement, en tant qu’Institutions 
Financières, sont tenus de collecter des informations spécifiques visant à identifier 
correctement leurs Investisseurs.  
 
La Directive prévoit en outre que les données personnelles et financières

1
 de chaque 

Investisseur qui sont : 
- des personnes physiques ou morales soumises à déclaration

2
 ou  

- des entités non financières (ENF)
3
 passives dont les personnes qui en détiennent le 

contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration
4
,  

seront transmises par l’Institution Financière aux Autorités fiscales locales compétentes qui 
transmettront à leur tour ces informations aux Autorités fiscales du ou des pays dont 
l’Investisseur est résident.  
 
Lorsque les parts de la Société sont détenues sur un compte auprès d'un établissement 
financier, il appartient à ce dernier d'effectuer l'échange d’informations. 
 
En conséquence, la Société, que ce soit directement ou indirectement (i.e. par le biais d’un 
intermédiaire désigné à cet effet) : 

• peut être amené, en tout temps, à demander et obtenir de la part de chaque 
Investisseur une mise à jour des documents et informations déjà fournis, ainsi que tout 
autre document ou information supplémentaire à quelques fins que ce soit ; 

• est tenu, par la Directive, de communiquer tout ou partie des informations fournies par 
l’Investisseur dans le cadre de l’investissement dans la Société aux Autorités fiscales 
locales compétentes. 

 
L’Investisseur est informé du risque potentiel lié à un échange d’informations imprécis et/ou 
erroné au cas où les informations qu’il a communiquées ne seraient plus exactes ou 
complètes. En cas de changement affectant les informations communiquées, l’Investisseur 
s’engage à informer la Société (ou tout intermédiaire désigné à cet effet), dans les meilleurs 
délais et à délivrer, le cas échéant, une nouvelle certification dans les 30 jours à compter de 
l’événement ayant rendu les informations inexactes ou incomplètes. 
 
Les mécanismes et champs d’application de ce régime d’échange d’informations peuvent être 
amenés à évoluer dans le temps. Il est recommandé à chaque Investisseur de consulter son 
propre conseiller fiscal pour déterminer l’impact que pourrait avoir les dispositions CRS sur un 
investissement dans la Société. 
 
Au Luxembourg, l’Investisseur dispose, selon la loi du 2 août 2002 relative à la protection des 
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d'un droit d'accès et de 

                                                

1 Telles que notamment mais pas exclusivement : nom, adresse, Etat de résidence, numéro d’identification fiscale, 

date et lieu de naissance, numéro de compte bancaire, montant des revenus, montant du produit de cession, du 

rachat ou du remboursement, valorisation du « compte » au terme de l’année civile ou la clôture de ce dernier. 

2 Personne physique ou morale ne résidant pas dans le pays d’incorporation de la Société et résidant dans un 

pays participant. La liste des pays participants à l’échange automatique d’information peut être consultée sur le 

site http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ 
3 Entité Non Financière, soit une Entité qui n’est pas une Institution Financière selon la Directive. 
4 Personne physique ou morale ne résidant pas dans le pays d’incorporation de la Société et résidant dans un 

pays participant. La liste des pays participants à l’échange automatique d’information peut être consultée sur le 

site http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ 
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rectification des données le concernant qui sont communiquées aux Autorités fiscales. Ces 
données sont conservées par la Société (ou par tout intermédiaire désigné à cet effet) 
conformément aux dispositions de cette même loi. 
 
Les actionnaires potentiels sont tenus de s'informer eux-mêmes et de prendre tous conseils 
appropriés sur les lois et réglementations relatives à la fiscalité et au contrôle des changes 
s'appliquant à la souscription, l'achat, la détention, le rachat, la conversion et la réalisation des 
actions de la Société au lieu dont ils sont ressortissants, ou bien où ils sont domiciliés, 
résidents ou constitués. 
 
Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA »)  
 

La réglementation Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA»), composante de la Loi 
américaine HIRE, a été adoptée aux Etats-Unis d’Amérique en 2010 et est entrée en vigueur 
le 1

er
 juillet 2014. Elle oblige les institutions financières établies en dehors des Etats-Unis 

d’Amérique (les institutions financières étrangères ou « IFE ») à transmettre des informations 
sur les comptes financiers détenus par des Personnes américaines déterminées (Specified 
US Persons) ou des entités non américaines dont une ou plusieurs des Personnes détenant 
le contrôle sont des Personnes américaines déterminées (Non US entity with one or more 
Controlling person that is a Specified US Person) (ces comptes financiers sont désignés 

ensemble comme des «Comptes américains déclarables ») aux autorités fiscales 

américaines (Internal Revenue Service, « IRS ») sur une base annuelle. Une retenue à la 
source de 30% est également mise en place sur les revenus de source américaine versés à 

une IFE qui ne se conforme pas aux exigences de FATCA (« IFE non participante »). 

Le 28 Mars 2014, le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un accord intergouvernemental  

avec les États-Unis d'Amérique (« l’IGA luxembourgeois »). La Société, considérée comme 
étant une IFE, est tenue de se conformer à l’IGA luxembourgeois, tel que celui-ci sera 
introduit dans le droit national à la suite de sa ratification, plutôt que directement à la 
réglementation FATCA telle qu’émise par le gouvernement Américain.  

Dans le cadre de l’IGA luxembourgeois, la Société sont tenus de recueillir des informations 
spécifiques visant à identifier leurs actionnaires ainsi que tous les intermédiaires 
(« Nominee ») agissant pour le compte de ces derniers. Les données relatives aux Comptes 
américains déclarables en possession de la Société, ainsi que des informations liées aux IFE 
non participantes, seront partagées par la Société avec les autorités fiscales 
luxembourgeoises qui échangeront ces informations sur une base automatique avec les 
autorités compétentes des Etats-Unis d'Amérique.  

La Société tient à respecter les dispositions de l’IGA luxembourgeois tel que celui-ci sera 
introduit dans le droit national à la suite de sa ratification afin d’être jugé conforme à FATCA et 
ne pas être soumis à la retenue à la source de 30% à l'égard de ses investissements 
américains réels ou réputés comme tels. Afin d'assurer cette conformité, la Société ou tout 
agent valablement désigné à cet effet : 

a. peut exiger des informations ou de la documentation complémentaire, y compris des 
formulaires fiscaux américains (Formulaires W-8 / W-9), un GIIN si la situation l’exige 
( Global Intermediary Identification Number), ou toute autre preuve documentaire 
relative à l'identification de l'Actionnaire, d’un intermédiaire, et à leur statut respectif dans 
le cadre de la réglementation FATCA. 

b. communiquera aux autorités fiscales luxembourgeoises les informations propres à un 
Actionnaire et à son compte si celui-ci est considéré comme un Compte américain 
déclarable en vertu de l’IGA luxembourgeois, ou si ce compte est considéré comme 
détenu par une IFE non participante à FATCA et, 

c. si la situation venait à l’exiger, peut s’assurer de la déduction des retenues à la source 
américaines applicables sur les versements effectués à certains Actionnaires, 
conformément à FATCA. 

Les notions et termes relatifs à FATCA doivent être interprétés et compris au regard des 
définitions de l’IGA luxembourgeois et des textes de ratification de celui-ci en droit national 
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applicables, et seulement à titre secondaire, selon les définitions présentes dans les Final 
Regulations émises par le Gouvernement Américain (www.irs.gov). 

La Société peut, dans le cadre du respect des dispositions relatives à FATCA, être tenu de 
communiquer aux autorités fiscales américaines par le biais des autorités fiscales 
luxembourgeoises, les données personnelles relatives aux Personnes américaines 
déterminées, aux IFE non participantes et aux entités étrangères non financières passive 
(EENF Passive) dont une ou plusieurs des Personnes détenant le contrôle sont des 
Personnes américaines déterminées. 

En cas de doute sur leur statut au regard de la loi FATCA ou sur les implications de la loi 
FATCA ou de l’IGA eu égard à leur situation personnelle, il est recommandé aux investisseurs 
de consulter leur conseil financier, juridique ou fiscal avant de souscrire aux actions de la 
Société. 

 

CHARGES ET FRAIS 

 
 

Divers : 

 
Il convient de signaler que la Société peut payer sur les actifs du compartiment concerné tous 
les frais payables par la Société y compris, mais sans s’y limiter, les commissions 
susmentionnées et les frais d’organisation et liés aux placements, les honoraires et frais 
payables à ses Auditeurs, à l’Agent de cotation, et à l’Agent payeur, à tout représentant 
permanent sur les lieux d’enregistrement ainsi qu’à tout autre agent employé par la Société, la 
rémunération (le cas échéant) des Administrateurs et toutes les dépenses raisonnables 
engagées par eux, l’assurance souscrite et tout frais de déplacement raisonnable relativement 
aux réunions du Conseil d’administration, les honoraires et frais relatifs aux services 
juridiques et d’audit et honoraires et frais de conseil juridique engagés par la Société ou le 
Dépositaire de la Société lorsqu’ils sont jugés être engagés dans l’intérêt de la Société, les 
honoraires et frais relatifs à l’enregistrement et au maintien de l’enregistrement de la Société 
auprès des agences gouvernementales ou des bourses du Grand-Duché de Luxembourg et 
de tout autre pays, les frais de communication d’informations et de publication, notamment les 
frais d’élaboration, d’impression, de publicité et de distribution des prospectus, des 
mémorandums explicatifs, des rapports périodiques ou des déclarations d’enregistrement, 
des certificats d’actions, et les coûts de tous les rapports communiqués aux actionnaires, tous 
les impôts et taxes, les frais gouvernementaux et autres charges analogues, et autres 
dépenses d’exploitation, y compris le coût d’acquisition et de cession d’actifs, les intérêts, les 
frais bancaires et de courtage, les frais d’affranchissement, téléphoniques, de télex et de 
publication. Le Fonds peut agréger les dépenses administratives et autres à caractère régulier 
ou récurrent sur la base d’un montant estimé imputable pour l’année ou une autre période. Le 
Dépositaire, l’Agent administratif, le Teneur de registre et l’Agent de transfert et l’Agent 
domiciliataire peuvent être remboursés par la Société de toutes les dépenses raisonnables 
engagées par eux et de tout frais de correspondants et sous-dépositaires. Le Dépositaire peut 
également percevoir des commissions de transaction conformément aux pratiques bancaires 
en usage à Luxembourg. 
 
Ces frais et dépenses seront en principe payés sur les avoirs des différents compartiments au 
pro rata de leurs actifs nets. Néanmoins, en ce qui concerne les compartiments IGNI 
CENTAURE et IGNI ECHO ces frais et dépenses seront prélevés de la commission globale 
perçue par le Dépositaire en rémunération de ses services. 
 
Le détail de ces frais et dépenses propres à chaque compartiment figure dans les rapports 
financiers de la Société. En cas de création d’un nouveau compartiment, celui-ci prendra à sa 
charge les frais de création de la Société non encore amortis et au prorata de ses actifs nets. 
De même, les frais spécifiquement liés à la création d’un nouveau compartiment seront 
amortis sur ses actifs sur une nouvelle période de cinq ans. 
  

http://www.irs.gov/
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Ces frais et dépenses viendront en déduction d'abord des revenus, ensuite des gains en 
capital réalisés ou non réalisés. 
 

Commission du GFIA 

 
A la date du présent prospectus, et ce indépendamment de toute autre rémunération 
spécifique reprise dans une fiche relative à un quelconque compartiment, et en rémunération 
de ses prestations en tant que GFIA, et pour tout ou partie des compartiments de la Société, 
Degroof Petercam Asset Services pourra percevoir de la Société, des commissions annuelles 
maximales pouvant aller jusqu’à 0.10% par an et par compartiment avec un minimum de 
15.000,- EUR par an et par compartiment. 
 
Ces commissions sont payables trimestriellement et calculées sur base des actifs nets 
moyens du compartiment concerné au cours du trimestre sous revue. 
 

Commission du Dépositaire, de l’Agent Payeur, de l’Agent Domiciliataire, de l ?Agent 

Administratif et de l’Agent de Transfert : 

 

A la date du présent prospectus, en rémunération de ses prestations en tant que 
Dépositaire et d’agent payeur, et pour chacun des compartiments de la Société, Banque 
Degroof Petercam Luxembourg  S.A. pourra percevoir de la Société, des commissions 
annuelles maximales pouvant aller jusqu’à 0.52% par an et par compartiment.  
 
En complément et pour les compartiments IGNI Centaure, IGNI Corporate High Yield, IGNI 
Danae, IGNI Echo et IGNI Global Convertible Bonds une commission minimum pouvant aller 
jusqu’à 60.000 EUR par an et par compartiment trouvera à s’appliquer au besoin. 
 
Ces commissions sont payables trimestriellement et calculées sur base des actifs nets 
moyens du compartiment concerné au cours du trimestre sous revue. 
 

A la date du présent prospectus, en rémunération de ses prestations en tant qu’Agent 
Domiciliataire, Agent Administratif et Agent de Transfert, et pour chacun des compartiments 
de la Société, Banque Degroof Petercam Luxembourg  S.A. pourra percevoir de la Société :  
- une commission pouvant aller jusqu’à 33.800 EUR par an et par compartiment, 
- une commission par ordre de souscription/rachat/conversion pouvant aller jusqu’à 30 EUR. 
 
Ces commissions sont payables trimestriellement et calculées au besoin sur base des actifs 
nets moyens du compartiment concerné au cours du trimestre sous revue. 
 

LIQUIDATION DE LA SOCIETE ET DES COMPARTIMENTS, 

FUSION DES COMPARTIMENTS 

 
 

Dissolution et liquidation de la Société 
 
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des 
actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts. 
 
Par ailleurs, d'après la loi luxembourgeoise actuellement en vigueur, la Société peut 
également être dissoute lorsque le volume de ses actifs tombe en dessous d’un certain seuil. 
Si le capital de la Société devient inférieur aux deux tiers du capital minimum requis par la loi, 
le Conseil d’Administration doit soumettre la question de la dissolution de la Société à 
l'Assemblée Générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple 
des actions représentées à l'Assemblée. Si le capital devient inférieur au quart du capital 
minimum requis par la loi, le Conseil d’Administration doit soumettre la question de la 
dissolution de la Société à l'Assemblée Générale délibérant sans condition de présence ; la 
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dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions 
représentées à l'Assemblée.  
La convocation doit se faire de façon à ce que l'Assemblée soit tenue dans un délai de 
quarante jours à partir de la constatation que l'actif net est devenu inférieur respectivement 
aux deux tiers ou au quart du capital minimum requis par la loi. 
 
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs 
liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale, qui 
détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le produit net de liquidation de chaque 
compartiment sera distribué par les liquidateurs aux actionnaires de la catégorie d'actions 
correspondante en proportion de la quotité leur revenant dans les avoirs nets du 
compartiment dont ces actions relèvent, conformément aux dispositions des Statuts. 
 
Les décisions de l’Assemblée Générale ou du Tribunal prononçant la dissolution et la 
liquidation de la Société sont publiées au Mémorial et dans trois journaux à diffusion adéquate 
dont au moins un journal luxembourgeois. Ces publications sont faites à la diligence du ou 
des liquidateurs. 
 
Au cas où la Société ferait l'objet d'une liquidation volontaire ou judiciaire, celle-ci serait 
effectuée conformément aux dispositions des statuts de la Société et à la Loi de 2010 qui 
définit les mesures à prendre pour distribuer aux actionnaires le produit net de liquidation. A la 
clôture de la liquidation, les sommes non réclamées par un actionnaire seront déposées 
auprès de la Caisse de Consignation jusqu’à la date de prescription. Les sommes ainsi 
déposées et non réclamées dans le délai de prescription légal seront perdues. 
 
 

Clôture et fusion de compartiments 
 
Le Conseil d’Administration peut décider de liquider un compartiment si les avoirs nets de ce 
compartiment devenaient inférieurs à un montant en dessous duquel le compartiment ne 
pourrait plus être géré de manière efficiente ou si un changement dans la situation 
économique ou politique avait une influence sur le compartiment en question, justifiant une 
telle liquidation. Le Conseil d’Administration est autorisé à prendre pareille décision si les 
actifs nets d’un compartiment tombent en dessous de EURO 1.250.000,- ou l’équivalent dans 
la devise du compartiment concerné. 
 
La décision de liquidation sera notifiée aux actionnaires du compartiment avant la date 
effective de liquidation. La notification indiquera les raisons et la procédure de liquidation. La 
décision et les modalités de clôture du compartiment seront portées à la connaissance des 
actionnaires concernés par publication d’un avis dans la presse. Cet avis sera publié dans un 
ou plusieurs journaux de Luxembourg et dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale 
des pays où les actions seraient distribuées. Cet avis sera également adressé par courrier 
aux actionnaires nominatifs du compartiment. 
 
A moins que le Conseil d'Administration en décide autrement dans l’intérêt des actionnaires 
ou pour maintenir un traitement équitable entre eux, les actionnaires du compartiment 
concerné sont en droit de demander le rachat ou la conversion de leurs actions, le cas 
échéant sans frais, sur base de la valeur nette d’inventaire applicable, en prenant en compte 
une estimation des frais de liquidation. La Société remboursera chaque actionnaire 
proportionnellement au nombre d’actions qu’il détient dans le compartiment. 
 
Les produits de liquidation qui ne pourraient pas être distribués à leurs bénéficiaires lors de la 
clôture de la liquidation du compartiment seront déposés auprès du Dépositaire pour une 
période de neuf mois à compter de la décision y relative. Passé ce délai, les produits de 
liquidation non réclamés seront déposés auprès de la Caisse de Consignation en faveur de 
leurs bénéficiaires.  
 
Dans les mêmes circonstances que celles décrites précédemment, le Conseil 
d’Administration peut décider soit d’apporter un ou plusieurs compartiment(s) à un ou 
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plusieurs autres compartiment(s) de la Société, soit d’apporter un ou plusieurs 
compartiment(s) à un autre OPC régi par la Loi de 2010.  
 
En cas de contribution dans un autre OPC de type « fonds commun de placement », la fusion 
ne liera que les actionnaires du compartiment qui ont expressément accepté la fusion. Les 
actionnaires restants seront considérés avoir demandé le rachat de leurs actions. 
 
Dans tous les cas, la décision de fusion sera notifiée aux actionnaires concernés au moins un 
mois avant la date effective de la fusion. La notification indiquera les raisons et la procédure 
de fusion ainsi que les informations relatives à l’autre OPC.  
 
 

DIVERS 

 
 

a) Informations aux actionnaires 
 
Les valeurs nettes d’inventaire des actions, les prix d’émission, de rachat et de conversion 
sont disponibles chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg au siège social de la Société. 
Le Conseil d’Administration peut prévoir que les cours seront fournis à des intermédiaires 
agréés tels que Telekurs, Bloomberg et Reuters.  
 
Les autres informations destinées aux actionnaires, lorsque prescrit par la loi 
luxembourgeoise, ainsi que les modifications aux Statuts de la Société seront publiées au 
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
 
Les avis aux actionnaires seront envoyés par courrier aux actionnaires nominatifs et publiés 
dans un journal luxembourgeois de diffusion régulière ou communiqués au Dépositaire des 
actions au porteur si des actions au porteur ont été émises.  
 

b) Rapports périodiques 

 
La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la gestion de ses actifs et 
comprenant le bilan et le compte de profits et pertes consolidés exprimés en Euro, la 
composition détaillée des actifs de chaque compartiment et le rapport du Réviseur 
d'Entreprises. 
 

c) Bulletin de souscription  
 
Le bulletin de souscription peut être obtenu sur simple demande au siège social de la Société. 

 
d) Documents disponibles 

 
Dès acceptation de l’ordre de souscription, le GFIA communique, sur simple demande des 
investisseurs, les informations ou documents suivants avant de procéder aux 
investissements : 

 le dernier rapport annuel de la Société ; 

 la procédure de gestion du risque de liquidité et la procédure d’évaluation ;  

 une description de toute disposition prise par le Dépositaire pour se décharger 
contractuellement de sa responsabilité conformément à l’Article 19 (13) de la Loi de 
2103. Le GFIA externe informe aussi sans retard les investisseurs de tout 
changement concernant la responsabilité du Dépositaire ; 

 la dernière Valeur nette d’inventaire de la Classe d’Actions concernée et les 
performances passées ; 

 une brève description de sa Stratégie pour l’exercice des droits de vote. 
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Le cas échéant, les informations suivantes seront régulièrement communiquées aux 
actionnaires par le GFIA conformément aux dispositions de la Loi de 2013 (soit sous forme de 
communication individuelle, soit sous forme de note dans le rapport annuel de la Société) : 

 le pourcentage des actifs de la Société qui font l’objet d’un traitement spécial du fait 
de leur nature non liquide ; 

 toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité de la Société ;  

 le profil de risque actuel de la Société et une brève présentation des systèmes de 
gestion du risque utilisés par le GFIA pour gérer ces risques ; 

 le montant total du levier auquel la Société a recours ; 

 toute modification significative apportée aux informations énumérées à l’article 21 de 
la Loi de 2013 au cours de l’exercice concerné ; 

 le montant total de la rémunération pour l’exercice concerné, ventilé en rémunération 
fixe et rémunération variable, versé par le GFIA à ses collaborateurs ainsi que le 
nombre de bénéficiaires ;  

 le montant agrégé de la rémunération ventilé entre la direction et les collaborateurs de 
le GFIA dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de la 
Société ; 

 lorsque les mesures organisationnelles prises par le GFIA en vue d’identifier, de 
prévenir, de gérer et de suivre les conflits d’intérêts sont insuffisantes pour établir, 
avec une certitude raisonnable, que les intérêts des actionnaires seront préservés, le 
GFIA communique explicitement aux actionnaires la nature générale ou les sources 
des conflits d’intérêts. 

 
Le GFIA informe, sans tarder, les actionnaires de : 

 toute modification apportée au niveau maximal de levier auquel le GFIA peut recourir 
pour le compte de la Société ainsi qu’à la portée du droit de réemploi d’un collatéral 
ou d’une garantie accordés au titre des aménagements relatifs à l’effet de levier ;  

 tout modification apportée aux dispositions prises par le Dépositaire pour se 
décharger contractuellement de la responsabilité conformément à la Loi de 2013 et 
au RDC ; 

 
Enfin, le GFIA dissocie, dans son propre environnement opérationnel, les tâches et les 
responsabilités susceptibles d’être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des 
conflits d’intérêts systématiques. Il évalue si ses conditions d’exercice peuvent impliquer 
d’autres conflits d’intérêts importants et les communiquent aux actionnaires de la SICAV sans 
délai. 
 

e) Traitement équitable des actionnaires 
 
La participation de chaque actionnaire à chaque Compartiment est représentée sous la forme 
d’Actions. Chaque Action d’une même Classe d’Actions au sein d’un même Compartiment 
possède les mêmes droits et obligations. La Société garantit par conséquent à tous les 
actionnaires détenant des Actions d’une même Classe d’Actions un traitement équitable. 
 

f)     Principales implications juridiques - Information sur la juridiction et la législation 

applicable  
 
Tout litige survenant entre le GFIA et/ou la Société et/ou les Actionnaires et/ou le Dépositaire 
est réglé conformément au droit luxembourgeois et relève de la compétence du tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg étant entendu que le GFIA, le Dépositaire et la Société 
peuvent se soumettre à la compétence de tribunaux de pays dans lesquels les Actions sont 
proposées ou vendues, s’agissant des litiges soulevés par des Investisseurs résidant dans 
lesdits pays et, s’agissant de questions relatives aux souscriptions et rachats par des 
Actionnaires résidant dans lesdits pays, aux lois de ces pays.  
 
En souscrivant à la Société, les investisseurs prennent des engagements contraignants à son 
égard. Les droits et obligations des actionnaires sont énoncés dans le présent document, les 
statuts ainsi que dans les lois du Grand-Duché de Luxembourg. Les Investisseurs 
n’acquièrent aucun intérêt juridique direct dans les investissements réalisés par la Société.  
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En sa qualité d’État membre de l’Union européenne, le Grand-Duché de Luxembourg se 
conforme au Règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 
lequel peut être modifié, complété ou remplacé à l’occasion.  
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ANNEXE – FICHES COMPARTIMENTS 

 

 
IGNI CENTAURE p.36 
IGNI CRONOS p.40 

IGNI CAPITAL APPRECIATION p.44 
IGNI TITAN p.48 
IGNI ECHO p.53 

IGNI GLOBAL BALANCED p.67 
IGNI CORPORATE HIGH YIELD p.62 

IGNI GLOBAL CONVERTIBLE BONDS p.66 
IGNI DANAE p.70 

IGNI SAISEI JAPAN OPPORTUNITIES FUND p.74 
IGNI GLOBAL EQUITIES p.79 
IGNI FLEXIBLE BOND p.85 
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 IGNI CENTAURE 

 

 

1. Nom 
  
Ce compartiment est dénommé "IGNI Centaure". 
  

2. Politiques et restrictions d’investissement   
  
Le compartiment IGNI CENTAURE investira principalement, directement ou indirectement, en 
actions et autres valeurs assimilables à des actions (à l’exception des obligations 
convertibles), de sociétés situées au sein de pays membres de l’OCDE et libellées en toute 
devise librement convertible. 
 
Le compartiment pourra également investir, directement ou indirectement, en créances, 
instruments du marché monétaire, dépôts, liquidités et produits structurés pour un maximum 
de 20% de ses actifs nets. 
 
Le Compartiment pourra également investir en titres et/ou actions d’OPC. Il s’agira d’OPC 
présentant une répartition des risques au moins comparable à celle des OPC luxembourgeois 
relevant de la partie II de la Loi de 2010 et soumis à une surveillance équivalente. Le 
compartiment, par les techniques d’allocation d’actifs qu’il déploiera au niveau des OPC 
ciblés, évitera toute concentration excessive dans un seul OPC. 
Le Compartiment pourra sélectionner aussi bien dans des OPC investissant en valeurs 
mobilières que des OPC, tels que : 
 
- OPC de type « Hedge Funds : pour un maximum 15% des actifs nets, tout en respectant 

un maximum de 10% par ligne ; 
 
- OPC en capitaux à risques : pour un maximum de 10% de ses actifs nets ; 
 
- OPC immobiliers et des certificats immobiliers : pour un maximum de 5% de ses actifs 

nets) ; 
 
- OPC de type « Fonds de Fonds » : pour un maximum de 15%, avec une limite maximum 

de 10% pour les Fonds de Hedge Funds.  
 
L’investissement dans ces fonds de type « Hedge Funds » peut entraîner certains risques de 
volatilité du portefeuille. 
Les frais éventuellement mis à charge du Compartiment pourront, du fait de l’investissement 
en OPC dont l’objet principal est l’investissement dans d’autres OPC, être triplés. Afin de 
limiter l’étagement des frais générés par une telle structure, le Compartiment ne supportera 
pas de commission de gestion sur les actifs nets investis dans des fonds de fonds dont le 
promoteur est BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG  S.A. 
En revanche, le Compartiment n’investira pas : 
 
- en OPC dont l'objet principal est le placement dans des contrats à terme (sur matières 

premières et/ou sur instruments financiers) et/ou dans des options ; ni 
 
- en OPC dont l’objet principal est l’investissement en matières premières. 
 
Il faut signaler que l’activité d’un OPC ou d’un compartiment qui investit dans d’autres OPC 
peut entraîner un dédoublement de certains frais. 
 
Lorsque le Compartiment investira dans des OPC gérés par le même promoteur, aucune 
commission d’entrée ou de sortie se rattachant à l’OPC dont les parts sont acquises ne pourra 
être mise à charge du Compartiment, sauf le cas où les documents constitutifs de l’OPC 
stipulent qu’une telle commission d’entrée ou de sortie revient au dit organisme. 
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Les investissements en OPC seront cependant limités, en tout et pour tout, à 40% des actifs 
nets. 
 
Le terme « produit structuré » repris ci-plus haut désigne des valeurs mobilières 
conformément à l’article 41 de la Loi de 2010, émises par des institutions financières de 
premier ordre et qui sont créées avec l’objectif de restructurer les caractéristiques 
d’investissement de certains autres investissements (les « actifs sous-jacents »). Dans ce 
cadre, les institutions émettent des valeurs mobilières (les « produits structurés ») 
représentant des intérêts dans les actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents de ces produits 
structurés doivent être compatibles avec la politique et les objectifs d’investissement du 
Compartiment. De plus, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents ne peuvent 
pas excéder les limites d’investissement fixées dans la section I/1 du chapitre "Objectifs et 
politiques d'investissement". 
 
Cependant et lorsque les conditions de marché le justifient et uniquement à titre exceptionnel, 
le Compartiment pourra être investi jusqu’à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à 
terme, en produits de taux ou monétaires tels que des obligations, des instruments du marché 
monétaire négociés régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des 
OPCVM et des OPC de trésorerie. Le Compartiment veillera cependant à éviter toute 
concentration excessive de ses actifs dans un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie et, de 
manière générale, au respect des limitations de placement et des règles de répartition des 
risques décrites à la section I/1. Il n’y a aucune restriction quant à la devise d’émission de ces 
titres. Les dépôts à terme et les liquidités ne pourront cependant dépasser 49% des actifs 
nets du Compartiment; les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre 
contrepartie y compris le Dépositaire ne pourront dépasser 20% des actifs nets du 
Compartiment. 
Par dérogation (i) aux principes généraux définis ci-dessus dans la section « Objectifs et 
Politiques d’Investissement » autorisant l’utilisation des instruments financiers dérivés pour 
l’ensemble des compartiments (ii) ainsi qu’aux dispositions de la section II/2. « Couverture 
des risques et recours aux instruments financiers », l’utilisation des instruments financiers 
dérivés pour ce Compartiment est sujette aux restrictions additionnelles suivantes : 
a) De façon générale, les instruments financiers dérivés ne peuvent être utilisés qu’à des fins 
de couverture. 
 
b) Par dérogation au paragraphe 2. a) de la section II/2., lors de la conclusion de contrats 
portant sur la vente d’options d’achat, le Compartiment doit impérativement détenir les titres 
sous-jacents. Les titres sous-jacents aux options d’achat vendues ne sont pas réalisés aussi 
longtemps que ces options existent.  
 
c) Par ailleurs et par dérogation aux paragraphes 2. a) et 2. b), le Compartiment ne peut 
vendre des options de vente sur valeurs mobilières et sur indices boursiers. 
 
d) Le recours aux contrats à terme sur taux d’intérêt n’est autorisé que pour couvrir le risque 
de variation du taux d’intérêt. Par dérogation au paragraphe 2. d) de la section II/2., les 
contrats à terme doivent couvrir au maximum la duration modifiée moyenne pondérée des 
obligations détenues par le Compartiment, dans la zone géographique concernée. 
 

3. Distribution 
  
Le compartiment n’émet que des actions de capitalisation. 
  

4. Forme des actions 
  
Les actions du compartiment pourront être émises sous forme nominative ou sous forme 
dématérialisée.  
 

5. Code ISIN 
 
LU0151873287 
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6. Montants d’investissement minimum et de détention 
  
N/A 
 

7. Procédure et frais de souscription  
 
Les demandes de souscription reçues par l'Agent de transfert au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation seront 
traitées, si elles sont acceptées, au prix de souscription calculé ce Jour d'Evaluation. Les 
demandes de souscription reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation.  
 
Le prix de souscription de chaque action doit parvenir à la Société au plus tard deux jours 
ouvrables bancaires à Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette 
d'inventaire applicable à la souscription, sous peine d'annulation de cette souscription. 
 
Le prix de souscription se compose : 
 
(i) de la valeur nette d'inventaire d'une action, augmentée 
 
(ii) d’un droit d’entrée qui ne pourra pas dépasser 3%  de la valeur nette d'inventaire d'une 

action. La partie du droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des 
actions de la Société pourra être ristournée en partie à des intermédiaires. 

  

8. Procédure et frais de rachat 

 
Les demandes de rachat qui auront été reçues par la Société au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation, seront 
traitées, si elles sont acceptées, à un prix (le « Prix de Rachat ») égal à la valeur nette 
d'inventaire de cette action, calculée ce Jour d'Evaluation. Aucune commission de rachat ne 
sera déduite. Les demandes de rachat reçues après cette heure limite seront prises en 
considération au prochain Jour d’Evaluation. 
 
Aucune commission de rachat ne sera déduite. 
 
Le Prix de Rachat sera en principe payé au plus tard deux jours ouvrables bancaires à 
Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette d'inventaire applicable au 
rachat, sinon à la date à laquelle les certificats d'actions et les documents de transfert ont été 
reçus par l'Agent de transfert, si cette date est postérieure. 
 

9. Devise de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de ce Compartiment est libellée en EUR.  
 

10. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation 
  
La valeur nette d'inventaire par action est déterminée le quinzième jour et le dernier jour 
ouvrable bancaire de chaque mois à Luxembourg (un « Jour d'Evaluation »), sur base des 
cours connus ce Jour d'Evaluation, tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs 
concernées et par référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte du compartiment 
concerné. Si le quinzième jour du mois tombe un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, le 
Jour d'Evaluation sera alors le premier jour ouvrable bancaire suivant. 
  

11. GFIA externe 
  
Degroof Petercam Asset Services 
 

12. Rémunération du GFIA 
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La Société paie au Gestionnaire une rémunération consistant en une commission annuelle 
dégressive au taux maximum de 0,60% par an, payable trimestriellement et calculée sur la 
valeur des avoirs nets moyens du compartiment alloués au Gestionnaire au cours du trimestre 
sous revue. 

 

13. Gestionnaire en investissements 
  
N/A  

  

14. Rémunération du Gestionnaire en investissements 
 
N/A 
 

15. Conseiller en investissements 
 
Le GFIA  a nommé à sa propre charge Banque Degroof Petercam Luxembourg  S.A. en 
qualité de Conseiller en Investissement pour ce compartiment. 
 

16. Commission de performance 

 
N/A 

 

17. Taxation 

  
La Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 0,05% de la 
valeur de l'actif net de la Société. Cet impôt est payable trimestriellement sur la base des 
actifs nets de la Société calculés à la fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte. 
 
La taxe d’abonnement est à charge du Dépositaire et est incluse dans la rémunération que le 
Dépositaire reçoit. 
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IGNI CRONOS 

 

 

1. Nom 
  
Ce compartiment est dénommé "IGNI Cronos". 
  

2. Politiques et restrictions d’investissement   
  
Le compartiment IGNI CRONOS se destine à être un véhicule d’investissement offrant aux 
investisseurs un instrument de protection contre la dépréciation du capital par l’investissement 
dans un large éventail d’actifs financiers. 
 
Le Compartiment visera une gestion représentative des marchés financiers mondiaux. A cette 
fin, le Compartiment investira principalement sur les grands marchés financiers en valeurs 
mobilières à revenu fixe (maximum 80%) et accessoirement en actions internationales 
libellées en devises librement convertibles (maximum 40%).  
 
Le Compartiment pourra investir à titre accessoire, c’est-à-dire pour un maximum de 40% de 
ses actifs nets, en titres d’OPC. Les OPC dans lesquels le Compartiment placera ses actifs, 
ne pourront représenter pour autant l’objet principal d’investissement, tel que pour les 
compartiments de type fonds de fonds.  
 
Les différents types d’OPC dans lesquels le Compartiment pourra investir seront les suivants : 
 
- OPC domiciliés dans les Etats membres de l’Union Européenne, en Suisse, aux Etats-

Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou à Hong Kong.  
 
- OPC de type « Hedge Funds ». Par dérogation à la restriction I/1, ces OPC de type 

« Hedge Funds » pourront notamment être domiciliés aux Iles Vierges Britanniques, aux 
Bermudes et aux Iles Caymans. La proportion de ces investissements pourra représenter 
jusqu’à 10% des actifs nets du Compartiment. Afin d’assurer une diversification suffisante 
des investissements, le Compartiment ne pourra pas investir plus de 10% de ses actifs 
nets en titres d’un même émetteur. L’investissement dans ces fonds de type « Hedge 
Funds » peut entraîner certains risques de volatilité du portefeuille.  

 
- OPC à capitaux à risques (pour un maximum de 10% de ses actifs nets) ainsi que des 

OPC immobiliers et des certificats immobiliers (pour un maximum de 10% de ses actifs 
nets) pour autant que ces OPC soient assujettis à des règles similaires aux règles 
luxembourgeoises prévalant pour ces types d’OPC. 

 
- OPC dont l’objet principal est l’investissement dans des titres d’autres OPC (jusqu’à 15% 

de ses actifs nets, avec une limite maximum de 10% de ses actifs nets pour la partie de 
ces autres OPC qui sont de type « Hedge Funds »). Le Compartiment, par les techniques 
d’allocation d’actifs qu’il déploiera au niveau des OPC ciblés, évitera toute concentration 
excessive de ses actifs dans un seul autre OPC.  
 
Dans l’intérêt des actionnaires, les investissements en OPC de type « Hedge Funds » et 
les investissements en OPC de type fonds de fonds ne seront possibles qu’à la double 
condition que le promoteur du fonds soit lui-même issu d’un Etat membre de l’Union 
Européenne, de la Suisse, des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de Hong 
Kong, et que les travaux de révision des états financiers du fonds soient réalisés par une 
firme d’audit de renommée internationale. 
 
Les frais éventuellement mis à charge du Compartiment pourront, du fait de 
l’investissement en OPC dont l’objet principal est l’investissement dans d’autres OPC, 
être triplés. Afin de limiter l’étagement des frais générés par une telle structure, le 
Compartiment ne supportera pas de commission de gestion sur les actifs nets investis 
dans des fonds de fonds dont le promoteur est BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG  
S.A.. 
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En revanche, le Compartiment n’investira pas : 
 
- en OPC dont l'objet principal est le placement dans des contrats à terme (sur matières 

premières et/ou sur instruments financiers) et/ou dans des options ; ni 
 
- en OPC dont l’objet principal est l’investissement en matières premières. 
 

Il faut signaler que l’activité d’un OPC ou d’un compartiment qui investit dans d’autres OPC 
peut entraîner un dédoublement de certains frais.  
 
Lorsque le Compartiment investira dans des OPC gérés par le même promoteur, aucune 
commission d’entrée ou de sortie se rattachant à l’OPC dont les parts sont acquises ne pourra 
être mise à charge du Compartiment, sauf le cas où les documents constitutifs de l’OPC 
stipulent qu’une telle commission d’entrée ou de sortie revient au dit organisme. 
 
Le Compartiment pourra également investir dans des produits structurés. Le terme « produit 
structuré » désigne des valeurs mobilières conformément à l’article 41 de la Loi de 2010, 
émises par des institutions financières de premier ordre et qui sont créées avec l’objectif de 
restructurer les caractéristiques d’investissement de certains autres investissements (les 
« actifs sous-jacents »). Dans ce cadre, les institutions émettent des valeurs mobilières (les 
« produits structurés ») représentant des intérêts dans les actifs sous-jacents. Les actifs sous-
jacents de ces produits structurés doivent être compatibles avec la politique et les objectifs 
d’investissement du Compartiment. De plus, les risques auxquels sont exposés les actifs 
sous-jacents ne peuvent pas excéder les limites d’investissement fixées dans la section I/1 du 
chapitre "Objectifs et politiques d'investissement". 
 
A titre accessoire, des liquidités et des instruments de taux à court terme peuvent également 
être détenus. 
 
Cependant et lorsque les conditions de marché le justifient, le Compartiment pourra être 
investi jusqu’à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou 
monétaires tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés 
régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des OPCVM et des 
OPC de trésorerie. Le Compartiment veillera cependant à éviter toute concentration excessive 
de ses actifs dans un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie et, de manière générale, au 
respect des limitations de placement et des règles de répartition des risques décrites à la 
section II/ 1. Il n’y a aucune restriction quant à la devise d’émission de ces titres. Les dépôts à 
terme et les liquidités ne pourront cependant dépasser 49% des actifs nets du Compartiment; 
les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie y compris le 
Dépositaire ne pourront dépasser 20% des actifs nets du Compartiment. 
 

3. Distribution 
  
Le compartiment n’émet que des actions de capitalisation. 
  

4. Forme des actions 
  
Les actions du compartiment pourront être émises sous forme nominative ou au porteur ou 
sous forme dématérialisée.  
 

5. Code ISIN 
 
LU0163752255 
 

6. Montants d’investissement minimum et de détention 
  
N/A 
 

7. Procédure et frais de souscription  
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Les demandes de souscription reçues par l'Agent de transfert au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation seront 
traitées, si elles sont acceptées, au prix de souscription calculé ce Jour d'Evaluation. Les 
demandes de souscription reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation.  
 
Le prix de souscription de chaque action doit parvenir à la Société au plus tard deux jours 
ouvrables bancaires à Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette 
d'inventaire applicable à la souscription, sous peine d'annulation de cette souscription. 

 

Le prix de souscription se compose : 
 

i. de la valeur nette d'inventaire d'une action, augmentée 
 

ii. d’un droit d’entrée qui ne pourra pas dépasser 3%  de la valeur nette d'inventaire d'une 
action. La partie du droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des 
actions de la Société pourra être ristournée en partie à des intermédiaires. 

 

8. Procédure et frais de rachat 

 
Les demandes de rachat qui auront été reçues par la Société au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation, seront 
traitées, si elles sont acceptées, à un prix (le « Prix de Rachat ») égal à la valeur nette 
d'inventaire de cette action, calculée ce Jour d'Evaluation. Aucune commission de rachat ne 
sera déduite. Les demandes de rachat reçues après cette heure limite seront prises en 
considération au prochain Jour d’Evaluation. 
 
Aucune commission de rachat ne sera déduite. 
 
Le Prix de Rachat sera en principe payé au plus tard deux jours ouvrables bancaires à 
Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette d'inventaire applicable au 
rachat, sinon à la date à laquelle les certificats d'actions et les documents de transfert ont été 
reçus par l'Agent de transfert, si cette date est postérieure. 
 

9. Devise de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de ce Compartiment est libellée en EUR.  
 

10. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation 
  
La valeur nette d'inventaire par action est déterminée le dernier jour ouvrable bancaire de 
chaque mois à Luxembourg (un « Jour d'Evaluation »), sur base des cours connus ce Jour 
d'Evaluation, tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs concernées et par 
référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte du compartiment. 
  

11. GFIA externe 
  
Degroof Petercam Asset Services 
 

12. Rémunération du GFIA 

 
La Société paie au Gestionnaire une rémunération consistant en une commission annuelle de 
0,30%, payable trimestriellement et calculée sur la valeur des avoirs nets moyens du 
compartiment au cours du trimestre sous revue. 

 

13. Gestionnaire en investissements 
  
N/A  
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14. Rémunération du Gestionnaire en investissements 
 
N/A 
 

15. Conseiller en investissements 
 
Le GFIA  a nommé à sa propre charge Banque Degroof Petercam Luxembourg  S.A. en 
qualité de Conseiller en Investissement pour ce compartiment. 
 

16. Commission de performance 

 
N/A 

 

17. Taxation 

  
La Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 0,05% de la 
valeur de l'actif net de la Société. Cet impôt est payable trimestriellement sur la base des 
actifs nets de la Société calculés à la fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte. 
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IGNI CAPITAL APPRECIATION 

 

 

1. Nom 
  
Ce compartiment est dénommé "IGNI Capital Appreciation". 
  

2. Politiques et restrictions d’investissement   
  
L’objectif du compartiment IGNI CAPITAL APPRECIATION est de bénéficier de manière 
opportuniste des tendances des marchés boursiers et des marchés de taux grâce à un type 
de gestion dynamique. Dans ce but, le Gestionnaire pourra modifier l’allocation entre les 
principales classes d’actifs dans des proportions relativement importantes. Le Compartiment 
pourra ainsi investir en valeurs mobilières à revenu fixe ou variable et/ou en actions cotées 
sur les principaux marchés financiers.  
 
Ces investissements pourront se faire en direct ou via des OPC, réglementés et non 
réglementés dans les limites prévues à la section II « Politique Générale des 
compartiments ». Les différents types d’OPC dans lesquels le Compartiment pourra investir 
seront les suivants : 
 
- OPC domiciliés dans les Etats membres de l’Union Européenne, en Suisse, aux Etats-

Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou à Hong Kong.  
 
- OPC de type « Hedge Funds ». Par dérogation à la restriction I/1, ces OPC de type 

« Hedge Funds » pourront notamment être domiciliés aux Iles Vierges Britanniques, aux 
Bermudes et aux Iles Caymans. La proportion de ces investissements pourra représenter 
jusqu’à 10% des actifs nets du Compartiment. Afin d’assurer une diversification suffisante 
des investissements, le Compartiment ne pourra pas investir plus de 10% de ses actifs 
nets en titres d’un même émetteur. 
L’investissement dans ces fonds de type « Hedge Funds » peut entraîner certains risques 
de volatilité du portefeuille.  
 

- OPC dont l’objet principal est l’investissement dans des titres d’autres OPC (jusqu’à 10% 
de ses actifs nets, avec une limite maximum de 10% de ses actifs nets pour la partie de 
ces autres OPC qui sont de type « Hedge Funds »). Le Compartiment, par les techniques 
d’allocation d’actifs qu’il déploiera au niveau des OPC ciblés, évitera toute concentration 
excessive de ses actifs dans un seul autre OPC.  

 
Dans l’intérêt des actionnaires, les investissements en OPC de type « Hedge Funds » et 
les investissements en OPC de type fonds de fonds ne seront possibles qu’à la double 
condition que le promoteur du fonds soit lui-même issu d’un Etat membre de l’Union 
Européenne, de la Suisse, des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de Hong 
Kong, et que les travaux de révision des états financiers du fonds soient réalisés par une 
firme d’audit de renommée internationale. 
 
Les frais éventuellement mis à charge du Compartiment pourront, du fait de 
l’investissement en OPC dont l’objet principal est l’investissement dans d’autres OPC, 
être triplés. Afin de limiter l’étagement des frais générés par une telle structure, le 
Compartiment ne supportera pas de commission de gestion sur les actifs nets investis 
dans des fonds de fonds dont le promoteur est BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG  
S.A.. 
 

- OPC à capitaux à risques (pour un maximum de 10% de ses actifs nets) ainsi que des 
OPC immobiliers et des certificats immobiliers (pour un maximum de 10% de ses actifs 
nets) pour autant que ces OPC soient assujettis à des règles similaires aux règles 
luxembourgeoises prévalant pour ces types d’OPC. 

 
En revanche, le Compartiment n’investira pas : 
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- en OPC dont l'objet principal est le placement dans des contrats à terme (sur matières 
premières et/ou sur instruments financiers) et/ou dans des options ; ni 

 
- en OPC dont l’objet principal est l’investissement en matières premières. 
 
Il faut signaler que l’activité d’un OPC ou d’un compartiment qui investit dans d’autres OPC 
peut entraîner un dédoublement de certains frais.  
 
Lorsque le Compartiment investira dans des OPC gérés par le même promoteur, aucune 
commission d’entrée ou de sortie se rattachant à l’OPC dont les parts sont acquises ne pourra 
être mise à charge du Compartiment, sauf le cas où les documents constitutifs de l’OPC 
stipulent qu’une telle commission d’entrée ou de sortie revient au dit organisme. 
 
Le Compartiment pourra également investir dans des produits structurés. Le terme « produit 
structuré » désigne des valeurs mobilières conformément à l’article 41 de la Loi de 2010, 
émises par des institutions financières de premier ordre et qui sont créées avec l’objectif de 
restructurer les caractéristiques d’investissement de certains autres investissements (les 
« actifs sous-jacents »). Dans ce cadre, les institutions émettent des valeurs mobilières (les 
« produits structurés ») représentant des intérêts dans les actifs sous-jacents. Les actifs sous-
jacents de ces produits structurés doivent être compatibles avec la politique et les objectifs 
d’investissement du Compartiment. De plus, les risques auxquels sont exposés les actifs 
sous-jacents ne peuvent pas excéder les limites d’investissement fixées dans la section I/1 du 
chapitre "Objectifs et politiques d'investissement". 
 
A titre accessoire, des liquidités et des instruments de taux à court terme peuvent également 
être détenus. 
 
Cependant et lorsque les conditions de marché le justifient, le Compartiment pourra être 
investi jusqu’à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou 
monétaires tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés 
régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des OPCVM et des 
OPC de trésorerie. Le Compartiment veillera cependant à éviter toute concentration excessive 
de ses actifs dans un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie et, de manière générale, au 
respect des limitations de placement et des règles de répartition des risques décrites à la 
section I/1. Il n’y a aucune restriction quant à la devise d’émission de ces titres. Les dépôts à 
terme et les liquidités ne pourront cependant dépasser 49% des actifs nets du Compartiment; 
les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie y compris le 
Dépositaire ne pourront dépasser 20% des actifs nets du Compartiment. 
 

3. Distribution 
  
Le compartiment émet des actions de capitalisation et de distribution. 
  

4. Forme des actions 
  
Les actions du compartiment pourront être émises sous forme nominative ou sous forme 
dématérialisée.  
 

5. Code ISIN 
 
Actions de distribution: LU0197059602 
Actions de capitalisation: LU0260326011 
 

6. Montants d’investissement minimum et de détention 
  
N/A 
 

7. Procédure et frais de souscription  
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Les demandes de souscription reçues par l'Agent de transfert au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation seront 
traitées, si elles sont acceptées, au prix de souscription calculé ce Jour d'Evaluation. Les 
demandes de souscription reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation.  
 
Le prix de souscription de chaque action doit parvenir à la Société au plus tard deux jours 
ouvrables bancaires à Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette 
d'inventaire applicable à la souscription, sous peine d'annulation de cette souscription. 

 

Le prix de souscription se compose : 
 
iii. de la valeur nette d'inventaire d'une action, augmentée 

 
iv. d’un droit d’entrée qui ne pourra pas dépasser 3%  de la valeur nette d'inventaire d'une 

action. La partie du droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des 
actions de la Société pourra être ristournée en partie à des intermédiaires. 

 

8. Procédure et frais de rachat 

 
Les demandes de rachat qui auront été reçues par la Société au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation, seront 
traitées, si elles sont acceptées, à un prix (le « Prix de Rachat ») égal à la valeur nette 
d'inventaire de cette action, calculée ce Jour d'Evaluation. Aucune commission de rachat ne 
sera déduite. Les demandes de rachat reçues après cette heure limite seront prises en 
considération au prochain Jour d’Evaluation. 
 
Aucune commission de rachat ne sera déduite. 
 
Le Prix de Rachat sera en principe payé au plus tard deux jours ouvrables bancaires à 
Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette d'inventaire applicable au 
rachat, sinon à la date à laquelle les certificats d'actions et les documents de transfert ont été 
reçus par l'Agent de transfert, si cette date est postérieure. 
 

9. Devise de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de ce Compartiment est libellée en EUR.  
 

10. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation 
  
La valeur nette d'inventaire par action est déterminée le quinzième jour et le dernier jour 
ouvrable bancaire de chaque mois à Luxembourg (un « Jour d'Evaluation »), sur base des 
cours connus ce Jour d'Evaluation, tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs 
concernées et par référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte du compartiment 
concerné. Si le quinzième jour du mois tombe un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, le 
Jour d'Evaluation sera alors le premier jour ouvrable bancaire suivant. 
  

11. GFIA externe 
  
Degroof Petercam Asset Services 
 

12. Rémunération du GFIA 

 
La Société paie au GFIA une rémunération consistant en une commission annuelle de 0,65%, 
payable trimestriellement et calculée sur la valeur des avoirs nets moyens du compartiment 
au cours du trimestre sous revue. 

 

13. Gestionnaire en investissements 
  



IGNI 
 

 

 47 

N/A 

  

14. Rémunération du Gestionnaire en investissements 
 
N/A 
 

15. Conseiller en investissements 
 
Le GFIA a nommé à sa propre charge Banque Degroof Petercam Luxembourg  S.A. en 
qualité de Conseiller en Investissement pour ce compartiment. 
 

16. Commission de performance 

 
N/A 

 

17. Taxation 

  
La Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 0,05% de la 
valeur de l'actif net de la Société. Cet impôt est payable trimestriellement sur la base des 
actifs nets de la Société calculés à la fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte. 
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IGNI TITAN 

 

 

1. Nom 
  
Ce compartiment est dénommé "IGNI Titan". 
  

2. Politiques et restrictions d’investissement   
  
Le compartiment IGNI TITAN se destine à offrir aux investisseurs un instrument de placement 
dont l’objectif vise la croissance du capital dans la durée.  
 
Le Compartiment aura comme base un large éventail d'investissements de nature à répartir 
les risques tout en offrant une valorisation régulière grâce à une politique adaptée et sélective 
(concernant la répartition géographique et sectorielle) de placements en valeurs mobilières, 
telles que notamment les actions, les obligations et les autres valeurs assimilables aux 
valeurs mobilières, en titres et droits émis par des émetteurs de premier ordre, en instruments 
du marché monétaire, en liquidités et de façon limitée en instruments financiers dérivés sous 
réserve des limites fixées ci-après.  
 
Le Compartiment pourra investir directement ou indirectement par le biais d’OPC. 
 
Le Compartiment pourra avoir recours aux instruments financiers dérivés uniquement à des 
fins de couverture du risque de change, de taux et de marché, et ce y compris l’utilisation de 
contrats futures pour couvrir les actifs détenus en portefeuille. 
 
Le Compartiment a une vocation de pure capitalisation sans aucune distribution de 
dividendes.  
 
Tout en ayant pour objectif d'effectuer des placements à moyen et long terme, le 
Compartiment pourra tirer profit des occasions d'arbitrage qui pourront se présenter sur les 
marchés et ce, en appliquant une grande mobilité par rapport à l’allocation des actifs telle que 
mentionnée ci-après. 
 
Le Compartiment investira en valeurs mobilières de sociétés cotées en bourse et/ou traitées 
sur les marchés organisés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public, ayant 
leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leurs activités, dans l’un des pays 
membre de l’OCDE. 
 
a) L’exposition en actions représentera de 0 à 65% de l’actif net du Compartiment.  
 
L’investissement en actions pourra être réalisé:  
- soit en direct par souscription ou acquisition d’actions et autres valeurs mobilières 
assimilables à des actions, et ce y compris les obligations convertibles en actions au seul gré 
du porteur et non subordonnées ;  
- et/ou de manière indirecte, par l’investissement en actions et/ou parts d’OPC dont les 
documents constitutifs prévoient une exposition aux actions, et/ou obligations convertibles 
pour une part principale de leurs actifs nets étant précisé que les OPC de type actions et/ou 
obligations convertibles pourront être de type indiciel, «trackers» et/ou des ETF. 
 
Il est entendu que si le Compartiment investit dans des OPC cibles à composante obligations 
convertibles, aucune vérification du portefeuille de l’OPC cible ne sera effectuée relative à la 
double condition applicable aux obligations convertibles détenues en direct (obligations 
convertibles en actions au seul gré du porteur et non subordonnées).  
 
Le Compartiment se réserve la possibilité de s’exposer, pour un maximum d’un tiers de ses 
actifs nets, aux marchés actions hors OCDE et ce uniquement à travers des OPC. 
 
b) L’exposition en obligations (non convertibles et non subordonnées), titres assimilables à 
des obligations (tels que par exemple les notes, les titres à taux fixe ou variable, à revenu 
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périodique ou capitalisé, les obligations zéro-coupon, etc), cotés et/ou négociés sur les 
marchés organisés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public, dont la 
maturité résiduelle de chaque émission, lors de l’investissement, n’excède pas 5 ans, 
représentera de 0 à 60% maximum de ses actifs nets. Ces obligations se conformeront aux 
obligations de notation reprises ci-après. 
 
c) Par ailleurs et suivant les opportunités, le Compartiment pourra investir de 0 à 20% 
maximum de ses actifs nets en or physique ou en certificats et/ou OPC représentatifs de cette 
matière et pourvu que les certificats et/ou les OPC concernés prévoient dans leurs documents 
d’émission (prospectus, term sheets, …) qu’ils disposent, directement, de la matière elle-
même. 
. 
d) Toutefois si l'investissement en valeurs mobilières et autres actifs éligibles tels que décrits 
ci-dessus est momentanément jugé inopportun, le Compartiment pourra en toute 
circonstance investir la totalité, ou partie de ses avoirs, en liquidités et instruments de taux à 
court terme diversifiés. Le Compartiment pourra ainsi être investi jusqu’à 100% de ses actifs 
nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou monétaires tels que des 
obligations, des instruments du marché monétaire négociés régulièrement et dont l’échéance 
résiduelle ne dépasse pas 397 jours, des OPCVM et des OPC de trésorerie. Le Compartiment 
veillera cependant à éviter toute concentration excessive de ses actifs dans un seul autre 
OPCVM ou OPC de trésorerie et, de manière générale, au respect des limitations de 
placement et des règles de répartition des risques décrites à la section I/1. Il n’y a aucune 
restriction quant à la devise d’émission de ces titres. Néanmoins, les dépôts à terme et les 
liquidités détenus ne pourront cependant dépasser 49% des actifs nets du Compartiment ; 
ces dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie y compris le 
Dépositaire ne pourront dépasser 20% des actifs nets du Compartiment.  
 
Le Compartiment ne pourra cependant investir plus de 30% de ses actifs nets en OPC 
monétaires gérés par une société appartenant au Groupe Degroof. 
 
e) Les différents types d'OPC dans lesquels le Compartiment pourra investir sont les suivants 
: 
  
- OPC domiciliés dans les Etats membres de l'Union Européenne, en Suisse, aux Etats-

Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon, en Chine ou à Hong Kong et dont le 
Dépositaire est un établissement financier dont la maison mère dispose, lors de 
l’investissement initial, d’un rating minimum comme stipulé ci-dessous au paragraphe 
« notations », à l’exception des OPC déposés auprès d’une société du Groupe Degroof; 

 
- OPC dont le gestionnaire est une société du Groupe Degroof pour un maximum de 10% 

des actifs nets du Compartiment (à l’exception des fonds monétaires). 
 
Il est entendu que ces OPC respecteront les critères visés plus avant, et notamment ceux 
relatifs aux marchés sélectionnés. 
  
Le Compartiment n’investira pas directement dans des matières premières.  
 
Cependant, le Compartiment pourra investir indirectement dans des matières premières par le 
biais d’investissement en parts ou actions d’OPCVM et/ou d’OPC. L’investissement dans de 
tels OPCVM et/ou OPC ne devra pas donner lieu à une livraison physique de matières 
premières au Compartiment et sera limité pour un maximum de 10% de ses actifs nets. 
 
Pour le besoin de ce paragraphe : 

- l’or n’est pas considéré comme une matière première ; 
- un OPCVM/OPC investissant en actions de sociétés du secteur des matières 

premières n’est pas considéré comme investissant dans des matières premières. 
 
Il faut signaler que l'activité d'un OPC ou d'un compartiment qui investit dans d'autres OPC 
peut entraîner un dédoublement de certains frais.  
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Afin de limiter les frais générés par l’investissement en OPC, le Compartiment ne supportera 
pas de commission de gestion, ni de frais d’entrée et de sortie (sauf le cas où les documents 
constitutifs de l'OPC stipulent qu'une telle commission d'entrée ou de sortie revient au dit 
Organisme) sur les actifs nets investis dans les OPC dont le promoteur et/ou le gestionnaire 
est une société du Groupe Degroof. 
 
Par dérogation au chapitre II/ «Politique Générale des compartiments», section 1. 
«Restrictions d’investissement», le Compartiment ne pourra pas investir plus de 5% des ses 
actifs nets par ligne ni plus de 10% auprès d’un même émetteur. Il est entendu que cette 
limitation ne s’appliquera pas aux OPC de trésorerie pour lesquels la limite maximum par 
ligne sera de 20% des actifs nets. 
 
En ce qui concerne les obligations, obligations convertibles et produits de trésorerie, ceux-ci 
seront gratifiés, au moment de l’investissement, d’une note supérieure ou égale à «A-» selon 
Standard & Poors, «A3» selon Moody’s ou «A-» selon Fitch. Il est entendu que le gestionnaire 
pourra sélectionner des obligations, obligations convertibles et produits de trésorerie dont un 
seul des rating remplit ces conditions, même si le rating attribué par les deux autres agences 
de notation principales est inférieur à «A-» selon Standard & Poors, «A3» selon Moody’s ou 
«A-» selon Fitch, sur les émissions en question, à condition, toutefois, que la qualité de cette 
note soit supérieure à l’Investment Grade. 
 
Cependant le gestionnaire aura l’obligation de vendre l’obligation, l’obligation convertible et/ou 
le produit de trésorerie si la notation par l’une des agences de rating (Standard & Poors, 
Moody’s ou Fitch) devient inférieure à l’Investment Grade («BBB-» selon Standard & Poors, 
«Baa3» selon Moody’s ou «BBB-» selon Fitch). Dans le cas où la notation ne serait pas 
disponible au niveau de l’émission, le gestionnaire pourra se référer à la notation attribuée à 
l’émetteur. 
 
Est expressément exclu tout investissement dans : 
- les OPC dont l'objet principal est le placement dans des instruments financiers dérivés ; 
- les OPC en capitaux à risque (private equity, venture capital) ; 
- les OPC de type fonds de fonds et fonds de hedge funds ; 
- les OPC de type hedge funds ; 
- les OPC qui prévoient la faculté d’emprunter à des fins d’investissement pour plus de 15% 

de leurs actifs nets ; 
- les OPC ou tous produits dont le droit ou frais d’entrée effectivement appliqué(s) est 

supérieur à 2.5% dès lors que ceux-ci seraient à charge définitivement du compartiment ; 
- les OPC immobiliers et/ou certificats immobiliers ; 
- les produits structurés de toutes nature (tels que notamment les reverse convertibles, les 

credit linked notes, les collateralized debt obligations, les asset backed securities, les 
produits liés à la performance d’un indice obligataire, d’un indice action ou d’un panier 
d’actions, les obligations échangeables, les obligations convertibles); nonobstant 
l’interdiction générale d’investir en produits structurés, le Compartiment pourra investir en 
obligations convertibles ainsi qu’en certificats représentatif de l’or comme décrit ci-
dessus ; 

- les techniques et instruments financiers dérivés autres que ceux prévus ci-dessus, à 
l’exception des ventes d’options d’achat (call) à échéance maximum de 3 mois couvertes 
par des positions détenues en portefeuille et des achats d’options de vente (put) en 
couverture de positions en portefeuille ; 

- les valeurs mobilières « individuelles » émises par des sociétés cotées et domiciliées 
dans un pays hors OCDE ; 

- les valeurs mobilières cessibles ou encaissables avec un préavis supérieur à un mois 
(dans les conditions normales de fonctionnement des marchés) ; 

- les matières premières en direct (à l'exception de l'or) ; 
- les warrants ou options hors couverture.  
 
Le Compartiment s’interdit d’autre part ; 
- d’emprunter à des fins d’investissement, 
- les ventes à découvert, 
- le prêt de titres (stock lending) même rémunéré. 
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Il est entendu que ces deux dernières interdictions ne s’appliquent qu’au Compartiment. 
Lorsque le Compartiment investit dans des OPC cibles, il n’y aura pas de vérification du 
portefeuille du ou des OPC cible(s) quant à la possibilité ou non de ces OPC cibles de recourir 
aux ventes à découvert et/ou au prêt de titres. 
 
Le Compartiment n’a pas de benchmark de référence. 
 

3. Distribution 
  
Le compartiment n’émet que des actions de capitalisation. 
  

4. Forme des actions 
  
Les actions du compartiment pourront être émises sous forme nominative ou sous forme 
dématérialisée.  
 

5. Code ISIN 
 
LU0231957399 
 

6. Montants d’investissement minimum et de détention 
  
N/A 
 

7. Procédure et frais de souscription  
 
Les demandes de souscription reçues par l'Agent de transfert au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation seront 
traitées, si elles sont acceptées, au prix de souscription calculé ce Jour d'Evaluation. Les 
demandes de souscription reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation.  
 
Le prix de souscription de chaque action doit parvenir à la Société au plus tard deux jours 
ouvrables bancaires à Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette 
d'inventaire applicable à la souscription, sous peine d'annulation de cette souscription. 

 

Le prix de souscription se compose : 
 

v. de la valeur nette d'inventaire d'une action, augmentée 
 
vi. d’un droit d’entrée qui ne pourra pas dépasser 3%  de la valeur nette d'inventaire d'une 

action. La partie du droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des 
actions de la Société pourra être ristournée en partie à des intermédiaires. 

 

8. Procédure et frais de rachat 

 
Les demandes de rachat qui auront été reçues par la Société au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation, seront 
traitées, si elles sont acceptées, à un prix (le « Prix de Rachat ») égal à la valeur nette 
d'inventaire de cette action, calculée ce Jour d'Evaluation. Aucune commission de rachat ne 
sera déduite. Les demandes de rachat reçues après cette heure limite seront prises en 
considération au prochain Jour d’Evaluation. 
 
Aucune commission de rachat ne sera déduite. 
 
Le Prix de Rachat sera en principe payé au plus tard deux jours ouvrables bancaires à 
Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette d'inventaire applicable au 
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rachat, sinon à la date à laquelle les certificats d'actions et les documents de transfert ont été 
reçus par l'Agent de transfert, si cette date est postérieure. 
 

9. Devise de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de ce Compartiment est libellée en EUR.  
 

10. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation 
  
La valeur nette d'inventaire par action est déterminée le dernier jour ouvrable bancaire de 
chaque mois à Luxembourg (un « Jour d'Evaluation »), sur base des cours connus ce Jour 
d'Evaluation, tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs concernées et par 
référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte du compartiment. 
  

11. GFIA externe 
  
Degroof Petercam Asset Services 
 

12. Rémunération du GFIA 

 
La Société paie au GFIA une rémunération consistant en une commission annuelle de 0,20%, 
payable trimestriellement et calculée sur la valeur des avoirs nets moyens du compartiment 
au cours du trimestre sous revue. 

 

13. Gestionnaire en investissements 
  
N/A 

  

14. Rémunération du Gestionnaire en investissements 
 
N/A 
 

15. Conseiller en investissements 
 
Le GFIA a nommé à sa propre charge Banque Degroof Petercam Luxembourg  S.A. en 
qualité de Conseiller en Investissement pour ce compartiment. 
 

16. Commission de performance 

 
N/A 

 

17. Taxation 

  
La Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 0,05% de la 
valeur de l'actif net de la Société. Cet impôt est payable trimestriellement sur la base des 
actifs nets de la Société calculés à la fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte. 
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 IGNI ECHO 

 

 

1. Nom 
  
Ce compartiment est dénommé "IGNI Echo". 
  

2. Politiques et restrictions d’investissement   
  
Le compartiment IGNI ECHO investira en obligations à taux fixe, révisable, variable ou flottant. 
Des actions et des obligations convertibles ou avec warrants peuvent être acquises jusqu’à 
concurrence de 65% des actifs nets du Compartiment. 
 
Le Compartiment investira un minimum de 10% de ses avoirs en instruments de taux avec 
échéance au-delà de 12 mois. 
 
Le Compartiment pourra investir à titre accessoire, c’est-à-dire pour un maximum de 40% de 
ses actifs nets, en titres d’OPC. Les OPC dans lesquels le Compartiment placera ses actifs, 
ne pourront représenter pour autant l’objet principal d’investissement, tel que pour les 
compartiments de type fonds de fonds.  
 
Il faut signaler que l’activité d’un OPC ou d’un compartiment qui investit dans d’autres OPC 
peut entraîner un dédoublement de certains frais.  
 
Lorsque le Compartiment investira dans des OPC gérés par le même promoteur, aucune 
commission d’entrée ou de sortie se rattachant à l’OPC dont les parts sont acquises ne pourra 
être mise à charge du Compartiment, sauf le cas où les documents constitutifs de l’OPC 
stipulent qu’une telle commission d’entrée ou de sortie revient au dit organisme. 
 
Les différents types d’OPC dans lesquels le Compartiment pourra investir seront les suivants : 
 
- OPC domiciliés dans les Etats membres de l’Union Européenne, en Suisse, aux Etats-

Unis d’Amérique, au Canada, au Japon et à Hong Kong. 
 
- OPC de type « Hedge Funds ». Par dérogation à la restriction I/1 , ces OPC de type 

« Hedge Funds » pourront notamment être domiciliés aux Iles Vierges Britanniques, aux 
Bermudes et aux Iles Caymans. La proportion de ces investissements pourra représenter 
jusqu’à 15% des actifs net du Compartiment. Afin d’assurer une diversification suffisante 
des investissements, le Compartiment ne pourra investir plus de 10% de ses actifs nets 
en titres d’un même émetteur. L’investissement dans ces fonds de type « Hedge Funds » 
peut entraîner certains risques de volatilité du portefeuille.  

 
 Dans l’intérêt des actionnaires, de tels investissements ne seront possibles qu’à la double 

condition que le promoteur du fonds soit lui-même issu d’un des Etats membres de 
l’Union Européenne, de la Suisse, des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou 
de Hong Kong, et que les travaux de révision des états financiers du fonds soient réalisés 
par une firme d’audit de renommée internationale. 

 
- OPC à capitaux à risques (pour un maximum de 10% de ses actifs nets) ainsi que des 

OPC immobiliers et des certificats immobiliers (pour un maximum de 5% de ses actifs 
nets) pour autant que ces OPC soient assujettis à des règles similaires aux règles 
luxembourgeoises prévalant pour ces types d’OPC. 

 
- OPC dont l’objet principal est l’investissement dans des titres d’autres OPC (jusqu’à 15% 

de ses actifs nets, avec une limite maximum de 10% de ses actifs nets pour la partie de 
ces autres OPC qui sont de type « Hedge Funds »). Le Compartiment, par les techniques 
d’allocation d’actifs qu’il déploiera au niveau des OPC ciblés, évitera toute concentration 
excessive de ses actifs dans un seul autre OPC. 
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Les frais éventuellement mis à charge du Compartiment pourront, du fait de 
l’investissement en OPC dont l’objet principal est l’investissement dans d’autres OPC, 
être triplés. Afin de limiter l’étagement des frais générés par une telle structure, le 
Compartiment ne supportera pas de commission de gestion sur les actifs nets investis 
dans des fonds de fonds dont le promoteur est BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG  
S.A.. 

 
Le Compartiment pourra investir directement ou indirectement par le biais d’OPC en métaux 
précieux et/ou matières premières pour un maximum de 10% de ses actifs nets. Ce type 
d’investissement ne pourra pas donner lieu à des livraisons physiques de métaux précieux 
et/ou matières premières au Compartiment.  
L’investissement en métaux précieux et/ou matières premières pourra se faire également via 
l’utilisation d’indices ou d’instruments financiers dérivés tels que par exemple des contrats sur 
futures. 

 
Le Compartiment pourra également investir dans des produits structurés. Le terme « produit 
structuré » désigne des valeurs mobilières conformément à l’article 41 de la Loi de 2010, 
émises par des institutions financières de premier ordre et qui sont créées avec l’objectif de 
restructurer les caractéristiques d’investissement de certains autres investissements (les 
« actifs sous-jacents »). Dans ce cadre, les institutions émettent des valeurs mobilières (les 
« produits structurés ») représentant des intérêts dans les actifs sous-jacents. Les actifs sous-
jacents de ces produits structurés doivent être compatibles avec la politique et les objectifs 
d’investissement du Compartiment. De plus, les risques auxquels sont exposés les actifs 
sous-jacents ne peuvent pas excéder les limites d’investissement fixées dans la section I/1 du 
chapitre "Objectifs et politiques d'investissement". 
A titre accessoire, des liquidités et des instruments de taux à court terme peuvent également 
être détenus. 
Cependant et lorsque les conditions de marché le justifient, le Compartiment pourra être 
investi jusqu’à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou 
monétaires tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés 
régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des OPCVM et des 
OPC de trésorerie. Le Compartiment veillera cependant à éviter toute concentration excessive 
de ses actifs dans un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie et, de manière générale, au 
respect des limitations de placement et des règles de répartition des risques décrites à la 
section I/1. Il n’y a aucune restriction quant à la devise d’émission de ces titres. Les dépôts à 
terme et les liquidités ne pourront cependant dépasser 49% des actifs nets du Compartiment; 
les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie y compris le 
Dépositaire ne pourront dépasser 20% des actifs nets du Compartiment. 
 

3. Distribution 
  
Le compartiment n’émet que des actions de capitalisation. 
  

4. Forme des actions 
  
Les actions du compartiment pourront être émises sous forme nominative ou sous forme 
dématérialisée.  
 

5. Code ISIN 
 
LU0334972022 
 

6. Montants d’investissement minimum et de détention 
  
N/A 
 

7. Procédure et frais de souscription  
 
Les demandes de souscription reçues par l'Agent de transfert au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation seront 



IGNI 
 

 

 55 

traitées, si elles sont acceptées, au prix de souscription calculé ce Jour d'Evaluation. Les 
demandes de souscription reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation.  
 
Le prix de souscription de chaque action doit parvenir à la Société au plus tard deux jours 
ouvrables bancaires à Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette 
d'inventaire applicable à la souscription, sous peine d'annulation de cette souscription. 

 

Le prix de souscription se compose : 
 

i. de la valeur nette d'inventaire d'une action, augmentée 
 

ii. d’un droit d’entrée qui ne pourra pas dépasser 3%  de la valeur nette d'inventaire d'une 
action. La partie du droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des 
actions de la Société pourra être ristournée en partie à des intermédiaires. 

 

8. Procédure et frais de rachat 

 
Les demandes de rachat qui auront été reçues par la Société au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation, seront 
traitées, si elles sont acceptées, à un prix (le « Prix de Rachat ») égal à la valeur nette 
d'inventaire de cette action, calculée ce Jour d'Evaluation. Aucune commission de rachat ne 
sera déduite. Les demandes de rachat reçues après cette heure limite seront prises en 
considération au prochain Jour d’Evaluation. 
 
Aucune commission de rachat ne sera déduite. 
 
Le Prix de Rachat sera en principe payé au plus tard deux jours ouvrables bancaires à 
Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette d'inventaire applicable au 
rachat, sinon à la date à laquelle les certificats d'actions et les documents de transfert ont été 
reçus par l'Agent de transfert, si cette date est postérieure. 
 

9. Devise de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de ce Compartiment est libellée en EUR.  
 

10. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation 
  
La valeur nette d'inventaire par action est déterminée le quinzième jour et le dernier jour 
ouvrable bancaire de chaque mois à Luxembourg (un « Jour d'Evaluation »), sur base des 
cours connus ce Jour d'Evaluation, tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs 
concernées et par référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte du compartiment 
concerné. Si le quinzième jour du mois tombe un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, le 
Jour d'Evaluation sera alors le premier jour ouvrable bancaire suivant. 
  

11. GFIA externe 
  
Degroof Petercam Asset Services 
 

12. Rémunération du GFIA 

 
La Société paie au GFIA une rémunération consistant en une commission annuelle de 0,30%, 
payable trimestriellement et calculée sur la valeur des avoirs nets moyens du compartiment 
au cours du trimestre sous revue. 

 

13. Gestionnaire en investissements 
  
N/A 
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14. Rémunération du Gestionnaire en investissements 
 
N/A 
 

15. Conseiller en investissements 
 
Le GFIA a nommé à sa propre charge Banque Degroof Petercam Luxembourg  S.A. en 
qualité de Conseiller en Investissement pour ce compartiment. 
 

16. Commission de performance 

 
N/A 

 

17. Taxation 

  
La Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 0,05% de la 
valeur de l'actif net de la Société. Cet impôt est payable trimestriellement sur la base des 
actifs nets de la Société calculés à la fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte. 
 
La taxe d’abonnement est à charge du Dépositaire et est incluse dans la rémunération que le 
Dépositaire reçoit. 
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IGNI GLOBAL BALANCED 

 

 

1. Nom 
  
Ce compartiment est dénommé "IGNI Global Balanced". 
  

2. Politiques et restrictions d’investissement   
  
Le compartiment IGNI GLOBAL BALANCED se destine à offrir aux investisseurs un instrument 
de placement, offrant une perspective de croissance du capital à long terme, ayant comme 
base un large éventail d'investissements de nature à répartir les risques tout en offrant un 
objectif de rendement élevé grâce à une politique sélective de placements en valeurs 
mobilières (telles que notamment les actions, les obligations et les autres valeurs assimilables 
à des valeurs mobilières), en instruments du marché monétaire, en liquidités et en 
instruments financiers dérivés. Le Compartiment pourra investir, pour un maximum de 60% 
de ses actifs nets, directement ou indirectement par le biais d’OPC.  
 
Tout en ayant pour objectif prioritaire d'effectuer des placements à moyen et long terme, le 
Compartiment tirera profit des occasions d'arbitrage qui pourront se présenter sur les 
marchés des valeurs mobilières. 
 
Le Compartiment visera une gestion représentative des marchés financiers mondiaux. A cette 
fin, le Compartiment pourra investir en actions internationales libellées en devises librement 
convertibles, et ce, pour une proportion pouvant varier entre 0% et un maximum de 65% des 
actifs nets. Le Compartiment pourra également investir sur les grands marchés financiers en 
valeurs mobilières à revenu fixe, et ce, pour une proportion pouvant varier entre 0% et 100% 
des actifs nets. 
 
Il est tenu compte des investissements réalisés en direct ou par le biais d’OPC à composante 
actions ou valeurs mobilières à revenu fixe pour le calcul des proportions investies en actions 
ou en valeurs mobilières à revenu fixe. 
 
Les investissements en actions et autres valeurs assimilables à des actions, porteront sur des 
actions, privilégiées ou ordinaires, et, plus généralement, en toutes valeurs mobilières 
représentatives du capital d'une société de capitaux domiciliée dans un pays de l’Union 
Européenne ou dans tout autre pays de l’OCDE. 
 
Les investissements en obligations et autres valeurs assimilables à des obligations, porteront 
sur des obligations sans restriction quant à l’émetteur, à taux fixe ou à taux révisable, flottant 
ou variable. Le Compartiment pourra acquérir des obligations convertibles et/ou avec warrant, 
des obligations indexées ou échangeables et plus généralement toutes valeurs mobilières 
représentatives d'un emprunt. 
 
Le Compartiment pourra également investir dans des produits structurés. Le terme « produit 
structuré » désigne des valeurs mobilières conformément à l’article 41 de la Loi de 2010, 
émises par des institutions financières de premier ordre et qui sont créées avec l’objectif de 
restructurer les caractéristiques d’investissement de certains autres investissements (les 
« actifs sous-jacents »). Dans ce cadre, les institutions émettent des valeurs mobilières (les 
« produits structurés ») représentant des intérêts dans les actifs sous-jacents. Les actifs sous-
jacents de ces produits structurés doivent être compatibles avec la politique et les objectifs 
d’investissement du Compartiment. De plus, les risques auxquels sont exposés les actifs 
sous-jacents ne peuvent pas excéder les limites d’investissement fixées ci-après. 
 
Le Compartiment pourra également investir dans des contrats à terme (sur matières 
premières, sur devises et/ou sur instruments financiers) et/ou dans des options aussi bien en 
vue de réaliser les objectifs d’investissement du Compartiment que dans une optique de 
hedging et de gestion efficace du portefeuille.  
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Le Compartiment pourra investir pour un maximum de 20% de son actif net en or et/ou tous 
autres métaux précieux traités sur un marché organisé, en certificats représentatifs de ceux-ci 
et en OPC dont l’objet principal est l’investissement en or et/ou en tous autres métaux 
précieux. 
 
Les différents types d’OPC dans lesquels le Compartiment pourra investir, pour un maximum 
de 60% de ses actifs nets, seront les suivants : 
 
- OPC domiciliés dans les Etats membres de l’Union Européenne, en Suisse, aux Etats-

Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou à Hong Kong.  
 
- OPC à capitaux à risques (pour un maximum de 15 % de ses actifs nets) ainsi que des 

OPC immobiliers et des certificats immobiliers (pour un maximum de 15 % de ses actifs 
nets) pour autant que ces OPC soient assujettis à des règles similaires aux règles 
luxembourgeoises prévalant pour ces types d’OPC. 

 
- OPC dont l’objet principal est l’investissement dans des titres d’autres OPC (jusqu’à 15 % 

de ses actifs nets). Le Compartiment, par les techniques d’allocation d’actifs qu’il 
déploiera au niveau des OPC ciblés, évitera toute concentration excessive de ses actifs 
dans un seul autre OPC. 
 
Les frais éventuellement mis à charge du Compartiment pourront, du fait de 
l’investissement en OPC dont l’objet principal est l’investissement dans d’autres OPC, 
être triplés. Afin de limiter l’étagement des frais générés par une telle structure, le 
Compartiment ne supportera pas de commission de gestion sur les actifs nets investis 
dans des fonds de fonds dont le promoteur est BANQUE DEGROOF PETERCAM 
LUXEMBOURG  S.A.. 
 

- OPC de type « Hedge Funds ». Par dérogation à la restriction I/1 , ces OPC de type « 
Hedge Funds » pourront notamment être domiciliés aux Iles Vierges Britanniques, aux 
Bermudes et aux Iles Caymans. La proportion de ces investissements pourra représenter 
jusqu’à 15% des actifs nets du Compartiment. Afin d’assurer une diversification suffisante 
des investissements, le Compartiment ne pourra pas investir plus de 10% de ses actifs 
nets en titres d’un même émetteur. L’investissement dans ces fonds de type « Hedge 
Funds » peut entraîner certains risques de volatilité du portefeuille. Le Compartiment 
n’investira cependant pas en fonds de hedge funds ou en structures « master feeder ». 
 

- OPC dont l’objet principal est le placement dans des instruments financiers dérivés, pour 
un maximum de 15% de ses actifs nets. 
 

- OPC dont l’objet principal est le placement en matières premières en direct et/ou par le 
biais d’instruments financiers dérivés (OPC « commodities »), pour un maximum de 15% 
de ses actifs nets. Ce type d’investissement ne pourra donner lieu à des livraisons 
physiques des matières premières au Compartiment. Pour le calcul de la limite des 15% 
ne seront pas pris en considération les OPC dont l’objet principal est l’investissement en 
or et/ou en tous autres métaux précieux, ces derniers étant soumis à une limite spécifique 
de 20% des actifs nets comme indiqué ci-avant. 
 

Il faut signaler que l’activité d’un OPC ou d’un compartiment qui investit dans d’autres OPC 
peut entraîner un dédoublement de certains frais. 
 
Lorsque le Compartiment investira dans des OPC gérés par le même promoteur, aucune 
commission d’entrée ou de sortie se rattachant à l’OPC dont les parts sont acquises ne pourra 
être mise à charge du Compartiment, sauf dans le cas où les documents constitutifs de l’OPC 
collectif stipulent qu’une telle commission d’entrée ou de sortie revient au dit organisme. 
 
Toutefois, lorsque l'investissement en valeurs mobilières et autres actifs éligibles tels que 
décrits ci-dessus, est momentanément jugé inopportun, le Compartiment pourra en toute 
circonstance temporairement investir la totalité, ou tout ou partie de ses avoirs, en liquidités et 
instruments de taux à court terme diversifiés. Le Compartiment pourra ainsi être investi 
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jusqu’à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou 
monétaires, tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés 
régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 397 jours, des OPCVM et des 
OPC de trésorerie. Le Compartiment veillera cependant à éviter toute concentration excessive 
de ses actifs dans un seul autre OPCVM et des OPC de trésorerie, et de manière générale, 
au respect des limitations de placement et des règles de répartition des risques décrites à la 
section I/1/. Il n’y a aucune restriction quant à la devise d’émission de ces titres. Les dépôts à 
terme et les liquidités détenus ne pourront cependant dépasser 49% des actifs nets du 
compartiment ; les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie 
y compris le Dépositaire ne pourront dépasser 20% des actifs nets du Compartiment. 
 
Le portefeuille étant soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents à tout 
investissement en valeurs mobilières, la réalisation des objectifs de placement ne peut de ce 
fait être garantie. 
 
Le Compartiment ne participera pas à des opérations de prêt de titres. 
 

3. Distribution 
  
Le compartiment n’émet que des actions de capitalisation. 
  

4. Forme des actions 
  
Les actions du compartiment pourront être émises sous forme nominative ou au porteur ou 
sous forme dématérialisée.  
 

5. Code ISIN 
 
LU0529396581 
 

6. Montants d’investissement minimum et de détention 
  
N/A 
 

7. Procédure et frais de souscription  
 
Les demandes de souscription reçues par l'Agent de transfert au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation seront 
traitées, si elles sont acceptées, au prix de souscription calculé ce Jour d'Evaluation. Les 
demandes de souscription reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation.  
 
Le prix de souscription de chaque action doit parvenir à la Société au plus tard deux jours 
ouvrables bancaires à Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette 
d'inventaire applicable à la souscription, sous peine d'annulation de cette souscription. 

 

Le prix de souscription se compose : 
 
iii. de la valeur nette d'inventaire d'une action, augmentée 

 
iv. d’un droit d’entrée qui ne pourra pas dépasser 3%  de la valeur nette d'inventaire d'une 

action. La partie du droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des 
actions de la Société pourra être ristournée en partie à des intermédiaires. 

 

8. Procédure et frais de rachat 

 
Les demandes de rachat qui auront été reçues par la Société au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation, seront 
traitées, si elles sont acceptées, à un prix (le « Prix de Rachat ») égal à la valeur nette 
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d'inventaire de cette action, calculée ce Jour d'Evaluation. Aucune commission de rachat ne 
sera déduite. Les demandes de rachat reçues après cette heure limite seront prises en 
considération au prochain Jour d’Evaluation. 
 
Aucune commission de rachat ne sera déduite. 
 
Le Prix de Rachat sera en principe payé au plus tard deux jours ouvrables bancaires à 
Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette d'inventaire applicable au 
rachat, sinon à la date à laquelle les certificats d'actions et les documents de transfert ont été 
reçus par l'Agent de transfert, si cette date est postérieure. 
 

9. Devise de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de ce Compartiment est libellée en EUR.  
 

10. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation 
  
La valeur nette d'inventaire par action est déterminée le dernier jour ouvrable bancaire de 
chaque mois à Luxembourg (un « Jour d'Evaluation »), sur base des cours connus ce Jour 
d'Evaluation, tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs concernées et par 
référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte du compartiment. 
  

11. GFIA externe 
  
Degroof Petercam Asset Services 
 

12. Rémunération du GFIA 

 
La Société paie au GFIA une rémunération consistant en une commission annuelle de 0,20%, 
payable trimestriellement et calculée sur la valeur des avoirs nets moyens du compartiment 
au cours du trimestre sous revue. 

 

13. Gestionnaire en investissements 
  
N/A 

  

14. Rémunération du Gestionnaire en investissements 
 
N/A 
 

15. Conseiller en investissements 
 
Le GFIA a nommé à sa propre charge Banque Degroof Petercam Luxembourg  S.A. en 
qualité de Conseiller en Investissement pour ce compartiment. 
 

16. Commission de performance 

 
En plus de la rémunération mentionnée au point 12. ci-avant, le GFIA perçoit de la Société sur 
les actifs du compartiment, une commission de performance équivalente à 20% de la 
surperformance par rapport à un objectif de 5% par an. Il y a surperformance de la valeur 
nette d’inventaire (« VNI ») du compartiment par rapport au hurdle rate s’il y a progression de 
la VNI du dernier Jour d’Evaluation de l’exercice social en cours par rapport à la VNI du 
dernier Jour d’Evaluation de l’exercice social précédent ou à la VNI de souscription initiale 
pour le 1er exercice social (« VNI de référence ») et si cette progression est supérieure à celle 
du hurdle rate. Si pour une période ou un exercice social donné, une contre-performance 
venait à être constatée, celle-ci serait prise en compte en ce sens que la VNI de référence 
sera maintenue. Cette VNI de référence sera conservée, le cas échéant, jusqu’à ce que l’on 
constate une surperformance de la VNI en fin d’exercice social. Le montant de la commission 
de performance sera provisionné lors de chaque calcul de la VNI sur base des actions en 
circulation à cette date. En cas de rachats, la commission de performance provisionnée sera 
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considérée comme acquise et sera payée au GFIA. La commission de performance est 
payable au terme de chaque exercice social de la Société. 

 

17. Taxation 

  
La Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 0,05% de la 
valeur de l'actif net de la Société. Cet impôt est payable trimestriellement sur la base des 
actifs nets de la Société calculés à la fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte. 
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IGNI CORPORATE HIGH YIELD 

 

 

1. Nom 
  
Ce compartiment est dénommé "IGNI Corporate High Yield". 
  

2. Politiques et restrictions d’investissement   
  
Le compartiment IGNI CORPORATE HIGH YIELD investira principalement en obligations de type 
corporate ainsi que de type souverain en recherchant des rendements élevés, libellées en 
Euro ou dans d’autres devises librement négociables. Le Compartiment pourra également 
investir dans tout autre type d’obligations et valeurs mobilières assimilables à des obligations, 
en instruments du marché monétaire et en dépôts à terme. 
 
Le Compartiment n’investira pas en actions ; cependant, des obligations convertibles pourront 
être acquises pour un maximum de 10% des actifs nets. 
 
 Il n’y aura pas d’obligation relative au niveau des notations des encours obligataires. ; 
Cependant le compartiment n’investira pas plus de 10% des actifs nets en obligations sans 
notation. 
 
Le Compartiment pourra investir à titre accessoire, c’est-à-dire pour un maximum de 40% de 
ses actifs nets, en titres d’OPC poursuivant le même objectif de placement. Les OPC dans 
lesquels le Compartiment placera ses actifs, ne pourront représenter pour autant l’objet 
principal d’investissement, tel que pour les compartiments de type fonds de fonds.  
 
Les différents types d’OPC (y compris les OPC de type ETF et/ou trackers) dans lesquels le 
Compartiment pourra investir seront les suivants : 

 
- OPC domiciliés dans les Etats membres de l’Union Européenne, en Suisse, aux 

Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou à Hong Kong.  
- OPC immobiliers (pour un maximum de 5% de ses actifs nets) pour autant que ces 

OPC soient assujettis à des règles similaires aux règles luxembourgeoises prévalant 
pour ces types d’OPC. 

- OPC dont l’objet principal est l’investissement dans des titres d’autres OPC (« Fonds 
de Fonds ») pour un maximum de 10% de ses actifs nets.  

- OPC matières premières pour un maximum cumulé de 15% des actifs nets, tout en 
veillant à ne pas excéder 10% par secteur (par exemple : or, eau, agriculture, etc.). 

 
En revanche, le Compartiment n’investira pas : 
 
- en OPC de type « Hedge Funds » et/ou « Fund of Hedge Funds » ; ni 
- en OPC à capitaux à risques (« SICAR ») ; ni 
- en OPC dérivés. 

 
Le Compartiment, par les techniques d’allocation d’actifs qu’il déploiera au niveau des OPC 
ciblés, évitera toute concentration excessive de ses actifs dans un seul autre OPC.  
 
Il faut signaler que l’activité d’un OPC ou d’un compartiment qui investit dans d’autres OPC 
peut entraîner un dédoublement de certains frais. En sus des frais supportés par le 
Compartiment dans le cadre de sa gestion quotidienne, des commissions de gestion seront 
indirectement imputées sur les actifs du Compartiment via les OPC cibles qu’il détient. Les 
commissions de gestion cumulées ne pourront excéder 5%. Lorsque le Compartiment 
investira dans des OPC gérés par le même promoteur, aucune commission d’entrée ou de 
sortie se rattachant à l’OPC dont les parts sont acquises ne pourra être mise à charge du 
Compartiment, sauf le cas où les documents constitutifs de l’OPC stipulent qu’une telle 
commission d’entrée ou de sortie revient au dit organisme. 
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Le Compartiment pourra également investir dans des produits structurés. Le terme « produit 
structuré » désigne des valeurs mobilières conformément à l’article 41 de la Loi de 2010, 
émises par des institutions financières de premier ordre et qui sont créées avec l’objectif de 
restructurer les caractéristiques d’investissement de certains autres investissements (les 
« actifs sous-jacents »). Dans ce cadre, les institutions émettent des valeurs mobilières (les 
« produits structurés ») représentant des intérêts dans les actifs sous-jacents. Les actifs sous-
jacents de ces produits structurés doivent être compatibles avec la politique et les objectifs 
d’investissement du Compartiment. De plus, les risques auxquels sont exposés les actifs 
sous-jacents ne peuvent pas excéder les limites d’investissement fixées dans la section I/1 du 
chapitre "Objectifs et politiques d'investissement". 

 
Le Compartiment pourra avoir recours aux instruments financiers dérivés uniquement à des 
fins de couverture du risque de change, de taux et de marché, et ce y compris l’utilisation de 
contrats futures, d’options et/ou de warrants pour couvrir les actifs détenus en portefeuille. 

 
A titre accessoire, des liquidités et des instruments de taux à court terme peuvent également 
être détenus. 

 
Cependant et lorsque les conditions de marché le justifient, le Compartiment pourra être 
investi jusqu’à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou 
monétaires tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés 
régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des OPCVM et des 
OPC de trésorerie. Le Compartiment veillera cependant à éviter toute concentration excessive 
de ses actifs dans un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie et, de manière générale, au 
respect des limitations de placement et des règles de répartition des risques décrites à la 
section I/1. Il n’y a aucune restriction quant à la devise d’émission de ces titres. Les dépôts à 
terme et les liquidités ne pourront cependant dépasser 49% des actifs nets du Compartiment; 
les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie y compris le 
Dépositaire ne pourront dépasser 20% des actifs nets du Compartiment. 
 

3. Distribution 
  
Le compartiment n’émet que des actions de capitalisation. 
  

4. Forme des actions 
  
Les actions du compartiment pourront être émises sous forme nominative ou sous forme 
dématérialisée.  
 

5. Code ISIN 
 
LU0781032999 
 

6. Montants d’investissement minimum et de détention 
  
N/A 
 

7. Procédure et frais de souscription  
 
Les demandes de souscription reçues par l'Agent de transfert au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation seront 
traitées, si elles sont acceptées, au prix de souscription calculé ce Jour d'Evaluation. Les 
demandes de souscription reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation.  
 
Le prix de souscription de chaque action doit parvenir à la Société au plus tard cinq jours 
ouvrables bancaires à Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette 
d'inventaire applicable à la souscription, sous peine d'annulation de cette souscription. 
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Le prix de souscription se compose : 
 

v. de la valeur nette d'inventaire d'une action, augmentée 
 
vi. d’un droit d’entrée qui ne pourra pas dépasser 3%  de la valeur nette d'inventaire d'une 

action. La partie du droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des 
actions de la Société pourra être ristournée en partie à des intermédiaires. 

 

8. Procédure et frais de rachat 

 
Les demandes de rachat qui auront été reçues par la Société au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation, seront 
traitées, si elles sont acceptées, à un prix (le « Prix de Rachat ») égal à la valeur nette 
d'inventaire de cette action, calculée ce Jour d'Evaluation, diminuée d’une commission de 
maximum 0,50% de cette valeur.  
 
Cette commission de rachat reviendra au compartiment concerné pour couvrir les frais de 
désinvestissement. Une commission de rachat identique sera appliquée à toutes les 
demandes de rachat traitées le même Jour d’Evaluation pour un même compartiment. Les 
demandes de rachat reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation. 
 
Le Prix de Rachat sera en principe payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires à 
Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette d'inventaire applicable au 
rachat, sinon à la date à laquelle les certificats d'actions et les documents de transfert ont été 
reçus par l'Agent de transfert, si cette date est postérieure. 
 

9. Devise de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de ce Compartiment est libellée en EUR.  
 

10. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation 
  
La valeur nette d'inventaire par action est déterminée chaque lundi à Luxembourg (un « Jour 
d'Evaluation »), sur base des cours connus ce Jour d'Evaluation, tels que ces cours sont 
publiés par les bourses de valeurs concernées et par référence à la valeur des avoirs détenus 
pour le compte du compartiment concerné. Si un tel Jour d'Evaluation tombe un jour férié 
légal ou bancaire à Luxembourg, le Jour d'Evaluation sera alors le premier jour ouvrable 
bancaire suivant. 
  

11. GFIA externe 
  
Degroof Petercam Asset Services 
 

12. Gestionnaire en investissements 
  
Le GFIA de la Société a nommé Privalux Management S.A. en qualité de Gestionnaire des 
actifs du compartiment. 

  

13. Rémunération du Gestionnaire en investissements 
 
Le GFIA paie, à la charge du compartiment, au Gestionnaire une rémunération consistant en 
une commission annuelle de 1,50%, payable trimestriellement et calculée sur la valeur des 
avoirs nets moyens du compartiment au cours du trimestre sous revue. 
 

14. Conseiller en investissements 
 
N/A 
 

15. Commission de performance 
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N/A 

 

16. Taxation 

  
La Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 0,05% de la 
valeur de l'actif net de la Société. Cet impôt est payable trimestriellement sur la base des 
actifs nets de la Société calculés à la fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte. 
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IGNI GLOBAL CONVERTIBLE BONDS 

 

 

1. Nom 
  
Ce compartiment est dénommé "IGNI Global Convertible Bonds". 
  

2. Politiques et restrictions d’investissement   
  
Le L’objectif du compartiment IGNI Global Convertible Bonds est la recherche d’une 
croissance du capital à long terme sur les capitaux investis. A ce titre, le compartiment 
cherchera à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié 
et sans limitation géographique, d’obligations convertibles, de valeurs mobilières synthétiques 
convertibles et titres préférentiels convertibles, libellés en toutes devises, que ce soit en direct 
ou via en actions ou parts d’autres organismes de placement collectif (« OPC ») dont la 
politique d’investissement sera en ligne avec les objectifs du compartiment. Les avoirs du 
compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et aux risques inhérents à tout 
investissement en actifs financiers. En particulier, les risques associés aux placements en 
actions et autres valeurs assimilables à des actions englobent des fluctuations parfois 
importantes des cours. Les placements en obligations convertibles tempèrent le risque 
baissier des actions sous-jacentes sans toutefois l’éliminer. L’objectif du compartiment étant 
de rechercher une plus-value à long terme, il détiendra en règle générale un portefeuille 
d’obligations convertibles ayant un contenu action important. 
 
Les obligations convertibles sont soumises aux risques associés à tout investissement en 
actifs financiers, ainsi qu’aux risques spécifiques aux titres convertibles. Leur valeur peut 
fluctuer sensiblement en fonction de l’action sous-jacente. Les obligations convertibles 
peuvent également s’avérer moins liquides que les actions sous-jacentes. 
 
A titre accessoire, le compartiment pourra également investir dans tout autre type 
d’obligations et valeurs mobilières assimilables à des obligations, dans des instruments du 
marché monétaire, des dépôts bancaires, ainsi que dans une combinaison d’actions et de 
warrants sur valeurs mobilières, soit à la suite de l’exercice de l’option de conversion des 
obligations convertibles du compartiment, soit, quand le compartiment l’estime approprié. 
 
La proportion des actifs nets du compartiment investis en OPC pourra représenter, par 
moment, la totalité des actifs nets du compartiment. L’allocation sera principalement réalisée 
dans des OPC de type ouvert ; cependant, le compartiment pourra investir dans des OPC de 
type fermé, sous condition que ces derniers soient cotés en bourse. Il s’agira d’OPCVM et/ou 
d’OPC présentant une répartition des risques au moins comparable à celle des OPC 
luxembourgeois relevant de la partie II de la Loi de 2010.  
 
Le compartiment, par les techniques d’allocation d’actifs qu’il déploiera au niveau des OPC 
ciblés, évitera toute concentration excessive de ses actifs dans un seul autre OPC. 
 
Il sera cependant interdit au compartiment d’investir dans les types d’OPC suivants : 
 
- OPC de type « Hedge Funds » et/ou “Fonds de Hedge Funds » ; 
- OPC de type « Fonds de Fonds » 
- OPC à capitaux à risque ; 
- OPC immobilier ; 
- OPC dont l’objet principal est le recours aux instruments financiers dérivés ; 
- OPC matières premières (« commodities »). 
 
Il faut signaler que l’activité d’un OPC ou d’un compartiment qui investit dans d’autres OPC 
peut entraîner un dédoublement de certains frais. Lorsque le Compartiment investira dans des 
OPC gérés par le même promoteur, aucune commission d’entrée ou de sortie se rattachant à 
l’OPC dont les parts sont acquises ne pourra être mise à charge du Compartiment, sauf le 
cas où les documents constitutifs de l’OPC stipulent qu’une telle commission d’entrée ou de 
sortie revient au dit organisme. 
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Le Compartiment pourra également investir dans des produits structurés. Le terme « produit 
structuré » désigne des valeurs mobilières conformément à l’article 41 de la Loi de 2010, 
émises par des institutions financières de premier ordre et qui sont créées avec l’objectif de 
restructurer les caractéristiques d’investissement de certains autres investissements (les 
« actifs sous-jacents »). Dans ce cadre, les institutions émettent des valeurs mobilières (les 
« produits structurés ») représentant des intérêts dans les actifs sous-jacents. Les actifs sous-
jacents de ces produits structurés doivent être compatibles avec la politique et les objectifs 
d’investissement du Compartiment. De plus, les risques auxquels sont exposés les actifs 
sous-jacents ne peuvent pas excéder les limites d’investissement fixées ci-après. 
 
Le Compartiment pourra avoir recours aux instruments financiers dérivés uniquement à des 
fins de couverture du risque de change, de taux et de marché, et ce y compris l’utilisation de 
contrats futures, d’options et/ou de warrants pour couvrir les actifs détenus en portefeuille. Il 
n’y aura pas d’effet de levier. 
 
Le Compartiment n’investira pas en titres de type Asset Backed Securities et/ou Mortgage 
Backed Securities. 
 
A titre accessoire, des liquidités et des instruments de taux à court terme peuvent également 
être détenus. 
 
Cependant et lorsque les conditions de marché le justifient, le Compartiment pourra être 
investi jusqu’à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou 
monétaires tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés 
régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des OPCVM et des 
OPC de trésorerie. Le Compartiment veillera cependant à éviter toute concentration excessive 
de ses actifs dans un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie et, de manière générale, au 
respect des limitations de placement et des règles de répartition des risques décrites à la 
section I/1. Il n’y a aucune restriction quant à la devise d’émission de ces titres. Les dépôts à 
terme et les liquidités ne pourront cependant dépasser 49% des actifs nets du Compartiment; 
les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie y compris le 
Dépositaire ne pourront dépasser 20% des actifs nets du Compartiment. 
 

3. Distribution 
  
Le compartiment n’émet que des actions de capitalisation. 
  

4. Forme des actions 
  
Les actions du compartiment pourront être émises sous forme nominative ou sous forme 
dématérialisée.  
 

5. Code ISIN 
 
LU0950378447 
 

6. Montants d’investissement minimum et de détention 
  
N/A 
 

7. Procédure et frais de souscription  
 
Les demandes de souscription reçues par l'Agent de transfert au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation seront 
traitées, si elles sont acceptées, au prix de souscription calculé ce Jour d'Evaluation. Les 
demandes de souscription reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation.  
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Le prix de souscription de chaque action doit parvenir à la Société au plus tard deux jours 
ouvrables bancaires à Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette 
d'inventaire applicable à la souscription, sous peine d'annulation de cette souscription. 

 

Le prix de souscription se compose : 
 
vii. de la valeur nette d'inventaire d'une action, augmentée 
 
viii. d’un droit d’entrée qui ne pourra pas dépasser 3%  de la valeur nette d'inventaire d'une 

action. La partie du droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des 
actions de la Société pourra être ristournée en partie à des intermédiaires. 

 

8. Procédure et frais de rachat 

 
Les demandes de rachat qui auront été reçues par la Société au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation, seront 
traitées, si elles sont acceptées, à un prix (le « Prix de Rachat ») égal à la valeur nette 
d'inventaire de cette action, calculée ce Jour d'Evaluation, diminuée d’une commission de 
maximum 0,50% de cette valeur.  
 
Cette commission de rachat reviendra au compartiment concerné pour couvrir les frais de 
désinvestissement. Une commission de rachat identique sera appliquée à toutes les 
demandes de rachat traitées le même Jour d’Evaluation pour un même compartiment. Les 
demandes de rachat reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation. 
 
Le Prix de Rachat sera en principe payé au plus tard deux jours ouvrables bancaires à 
Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette d'inventaire applicable au 
rachat, sinon à la date à laquelle les certificats d'actions et les documents de transfert ont été 
reçus par l'Agent de transfert, si cette date est postérieure. 
 

9. Devise de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de ce Compartiment est libellée en EUR.  
 

10. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation 
  
La valeur nette d'inventaire par action est déterminée chaque lundi à Luxembourg (un « Jour 
d'Evaluation »), sur base des cours connus ce Jour d'Evaluation, tels que ces cours sont 
publiés par les bourses de valeurs concernées et par référence à la valeur des avoirs détenus 
pour le compte du compartiment concerné. Si un tel Jour d'Evaluation tombe un jour férié 
légal ou bancaire à Luxembourg, le Jour d'Evaluation sera alors le premier jour ouvrable 
bancaire suivant. 
  

11. GFIA externe 
  
Degroof Petercam Asset Services 
 

12. Gestionnaire en investissements 
  
Le GFIA de la Société a nommé Privalux Management S.A. en qualité de Gestionnaire des 
actifs du compartiment. 

  

13. Rémunération du Gestionnaire en investissements 
 
Le GFIA paie, à la charge du compartiment, au Gestionnaire une rémunération consistant en 
une commission annuelle de 1,25%, payable trimestriellement et calculée sur la valeur des 
avoirs nets moyens du compartiment au cours du trimestre sous revue. 
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14. Conseiller en investissements 
 
N/A 
 

15. Commission de performance 

 
N/A 

 

16. Taxation 

  
La Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 0,05% de la 
valeur de l'actif net de la Société. Cet impôt est payable trimestriellement sur la base des 
actifs nets de la Société calculés à la fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte. 
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IGNI DANAE 

 

 

1. Nom 
  
Ce compartiment est dénommé " IGNI DANAE". 
  

2. Politiques et restrictions d’investissement   
  
L’objectif du Compartiment IGNI DANAE consiste à viser la croissance du capital à travers une 
appréciation régulière des actifs, en privilégiant les plus-values sur les revenus. 
 
Le Compartiment cherchera à atteindre son objectif en investissant principalement, 
directement ou indirectement (via des OPCVM et/ou OPC), en :  
- valeurs mobilières telles que notamment, les actions (et autres valeurs assimilables à des 

actions), les obligations, les obligations convertibles ;  
- en instruments du marché monétaire ;  
émis par des émetteurs des pays membres de l’OCDE et libellés dans toutes devises, de 
façon à assurer une bonne répartition des risques et à privilégier les marchés qui paraissent 
les plus attractifs.  
 
A titre accessoire, le Compartiment pourra cependant s’exposer aux marchés hors OCDE, et 
ce, uniquement via le biais d’OPC. 
 
Les obligations convertibles sont soumises aux risques associés à tout investissement en 
actifs financiers, ainsi qu’aux risques spécifiques aux titres convertibles. Leur valeur peut 
fluctuer sensiblement en fonction de l’action sous-jacente. Les obligations convertibles 
peuvent également s’avérer moins liquides que les actions sous-jacentes. 
 
L’exposition en actions et autres valeurs assimilables à des actions représentera au maximum 
70% des actifs nets du Compartiment. 
 
L’exposition en obligations, obligations convertibles et titres assimilés représentera au 
maximum 75% des actifs nets du Compartiment.  
 
La proportion des actifs nets du Compartiment investis en actions/parts d’OPCVM et/ou 
d’OPC investis dans les classes d’actifs mentionnées  pourra représenter la totalité des actifs 
nets. Il s’agira d’OPCVM et/ou d’OPC présentant une répartition des risques au moins 
comparable à celle des OPC luxembourgeois relevant de la Partie II de la Loi de 2010.  
 
Le Compartiment pourra également et à hauteur de 10% de ses actifs nets investir dans des 
OPC et/ou des certificats immobiliers. 
 
Le Compartiment, par les techniques d’allocation d’actifs qu’il déploiera au niveau des OPC 
ciblés, évitera toute concentration excessive de ses actifs dans un seul autre OPC. 
 
Le fait d’investir dans des actions et/ou des parts d’OPC engendre un doublement de certains 
frais, imputés à/aux (l')OPC cible(s) ainsi qu’au Compartiment. Ces coûts incluent notamment 
les frais de création, de dépôt, de domiciliation, les frais d'audit et autres frais associés. Lors 
d’investissements dans des actions ou parts d’autres OPC du groupe Degroof, la SICAV ne 
se verra pas facturer de commission de souscription ou de rachat pour ces investissements. 
Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’investissements dans des actions ou parts d’OPC 
tiers. 
 
Par ailleurs et suivant les opportunités, le Compartiment pourra investir pour un maximum de 
20% de ses actifs nets en métaux précieux, en certificats et/ou OPC représentatifs de ceux-ci, 
à condition que l’émetteur prévoie dans les documents constitutifs qu’il dispose directement 
du métal lui-même et garantisse la livraison physique en échange des titres souscrits, sur 
demande. 
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Parallèlement, le Compartiment pourra investir en produits structurés tels que, mais pas 
exclusivement, des obligations convertibles synthétiques et des notes à capital garanti, et ce, 
pour un maximum de 10% de ses actifs nets. Le terme «produit structuré» désigne des 
valeurs mobilières conformes à l’article 41(1) de la loi de 2010, émises par des institutions 
financières de premier ordre et qui sont créées avec l’objectif de restructurer les 
caractéristiques d’investissement de certains autres investissements (les «actifs sous-
jacents»). Dans ce cadre, les institutions émettent des valeurs mobilières (les «produits 
structurés») représentant des intérêts dans les actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents de 
ces produits structurés doivent représenter des actifs financiers liquides éligibles et s’inscrire 
dans la politique et les objectifs d’investissement du Compartiment. De plus, les risques 
auxquels sont exposés les actifs sous-jacents ne peuvent pas excéder les limites 
d’investissement fixées ci-après. 
 
Enfin, le Compartiment pourra avoir recours aux instruments financiers dérivés uniquement à 
des fins de gestion efficiente et/ou de couverture des risques de change, de taux et de 
marché, aux conditions et dans les limites fixées par la loi, la réglementation et la pratique 
administrative.  
 
Lorsque les conditions de marché le justifient, le Compartiment pourra être investi jusqu’à 
100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou monétaires 
tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés régulièrement et 
dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des OPCVM et des OPC de trésorerie. 
Le Compartiment veillera cependant à éviter toute concentration excessive de ses actifs dans 
un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie et, de manière générale, au respect des 
limitations de placement et des règles de répartition des risques décrites à la section I/1. Il n’y 
a aucune restriction quant à la devise d’émission de ces titres. Les dépôts à terme et les 
liquidités ne pourront cependant dépasser 49% des actifs nets du Compartiment; les dépôts à 
terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie y compris le Dépositaire ne 
pourront dépasser 20% des actifs nets du Compartiment. 
 
Outre les dispositions mentionnées ci-avant et à la section I/1 du chapitre "Objectifs et 
politiques d'investissement", le Compartiment s’interdit expressément les opérations 
suivantes : 
 

- l’investissement dans des OPC de type fonds de fonds, private equity, hedge funds et 
fonds de hedge funds et ceux ayant pour objet le placement dans des instruments 
financiers dérivés ; 

- l’investissement en Asset Backed Securities et/ou Mortgage Backed Securities; 
- le prêt de titres (stock lending) même rémunéré ; 
- les ventes à découvert ; 
- l’emprunt à des fins d’investissement. 

 

3. Distribution 
  
Le compartiment n’émet que des actions de capitalisation. 
  

4. Forme des actions 
  
Les actions du compartiment pourront être émises sous forme nominative ou au porteur ou 
sous forme dématérialisée.  
 

5. Code ISIN 
 
LU0950378793 

 

6. Montants d’investissement minimum et de détention 
  
N/A 
 

7. Procédure et frais de souscription  
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Les demandes de souscription reçues par l'Agent de transfert au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation seront 
traitées, si elles sont acceptées, au prix de souscription calculé ce Jour d'Evaluation. Les 
demandes de souscription reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation.  
 
Le prix de souscription de chaque action doit parvenir à la Société au plus tard deux jours 
ouvrables bancaires à Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette 
d'inventaire applicable à la souscription, sous peine d'annulation de cette souscription. 
 
Le prix de souscription se compose : 
 
(iii) de la valeur nette d'inventaire d'une action, augmentée 
 
(iv) d’un droit d’entrée qui ne pourra pas dépasser 3%  de la valeur nette d'inventaire d'une 

action. La partie du droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des 
actions de la Société pourra être ristournée en partie à des intermédiaires. 

  

8. Procédure et frais de rachat 

 
Les demandes de rachat qui auront été reçues par la Société au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation, seront 
traitées, si elles sont acceptées, à un prix (le « Prix de Rachat ») égal à la valeur nette 
d'inventaire de cette action, calculée ce Jour d'Evaluation. Aucune commission de rachat ne 
sera déduite. Les demandes de rachat reçues après cette heure limite seront prises en 
considération au prochain Jour d’Evaluation. 
 
Aucune commission de rachat ne sera déduite. 
 
Le Prix de Rachat sera en principe payé au plus tard deux jours ouvrables bancaires à 
Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette d'inventaire applicable au 
rachat, sinon à la date à laquelle les certificats d'actions et les documents de transfert ont été 
reçus par l'Agent de transfert, si cette date est postérieure. 
 

9. Devise de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de ce Compartiment est libellée en EUR.  
 

10. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation 
  
La valeur nette d'inventaire par action est déterminée chaque dernier jour ouvrable de chaque 
mois (un « Jour d'Evaluation »), sur base des cours connus ce Jour d'Evaluation, tels que ces 
cours sont publiés par les bourses de valeurs concernées et par référence à la valeur des 
avoirs détenus pour le compte du compartiment. 
 

11. GFIA externe 
  
Degroof Petercam Asset Services 
 

12. Rémunération du GFIA 

 
La Société paie au GFIA une rémunération consistant en une commission annuelle de 0,35%, 
payable trimestriellement et calculée sur la valeur des avoirs nets moyens du compartiment 
au cours du trimestre sous revue. 
 
De plus, la Société paiera également au GFIA une rémunération consistant en une 
commission annuelle de 0,10%, payable trimestriellement et calculée sur la valeur des avoirs 
nets moyens du compartiment au cours du trimestre sous revue avec un minimum annuel de 
Eur 15.000,-. 
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13. Gestionnaire en investissements 
  
N/A 

  

14. Rémunération du Gestionnaire en investissements 
 
N/A 
 

15. Conseiller en investissements 
 
Le GFIA a nommé à sa propre charge Banque Degroof Petercam Luxembourg  S.A. en 
qualité de Conseiller en Investissement pour ce compartiment. 
 

16. Commission de performance 

 
N/A 

 

17. Taxation 

  
La Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 0,05% de la 
valeur de l'actif net de la Société. Cet impôt est payable trimestriellement sur la base des 
actifs nets de la Société calculés à la fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte. 
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 IGNI SAISEI JAPAN OPPORTUNITIES FUND 

 

 

1. Nom 
  
Ce compartiment est dénommé "IGNI SAISEI JAPAN OPPORTUNITIES FUND" ou "SAISEI 
JAPAN OPPORTUNITIES FUND". 
  

2. Politiques et restrictions d’investissement   
  
L’objectif du Compartiment SAISEI JAPAN OPPORTUNITIES FUND est d’offrir aux 
investisseurs une croissance du capital à long terme. 
 
Le Compartiment investira au minimum 90% de ses actifs nets en actions de sociétés cotées 
sur la bourse de Tokyo de sociétés domiciliées au Japon ainsi que dans des sociétés 
réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques au Japon.  
 
Le Compartiment se réserve la possibilité d’investir, directement ou indirectement, et jusqu’à 
concurrence de 10% de ses actifs nets: 
 

- en actions/parts d’ETFs cotés sur la bourse de Tokyo, pour autant que ces ETFs 
soient liés au marché des actions japonaises et présentent une répartition des risques 
au moins comparable à celle des OPC luxembourgeois relevant de la Partie II de la 
Loi de 2010 ; 

- instruments du marché monétaire ; 
- en dépôts et liquidités. 

 
Dans des conditions normales de marché, le Compartiment n’investira pas en obligations et 
autres valeurs assimilables à des obligations. 
 
Cependant et lorsque les conditions de marché le justifient, le Compartiment pourra être 
investi jusqu’à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou 
monétaires tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés 
régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des OPCVM et des 
OPC de trésorerie. Le Compartiment veillera cependant à éviter toute concentration excessive 
de ses actifs dans un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie et, de manière générale, au 
respect des limitations de placement et des règles de répartition des risques décrites à la 
section I/1. Il n’y a aucune restriction quant à la devise d’émission de ces titres. Les dépôts à 
terme et les liquidités ne pourront cependant dépasser 49% des actifs nets du Compartiment; 
les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie y compris le 
Dépositaire ne pourront dépasser 20% des actifs nets du Compartiment. 
 
Le Compartiment pourra avoir recours aux instruments financiers dérivés uniquement à des 
fins de couverture, de taux et de marché, et ce y compris, mais pas seulement, l’utilisation de 
contrats futures, d’options et/ou de warrants pour couvrir les actifs détenus en portefeuille. Le 
compartiment veillera à ce que l’exposition globale sur instruments financiers dérivés 
n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. 
 
Le portefeuille étant soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents à tout 
investissement en valeurs mobilières, la réalisation des objectifs de placement ne peut de ce 
fait être garantie. 
 

3. Distribution 
  
Le compartiment n’émet que des actions de capitalisation. 
  

4. Forme des actions 
 
Les actions du compartiment pourront être émises uniquement sous forme nominative ou au 
porteur dématérialisé au choix de l’investisseur.  



IGNI 
 

 

 75 

 
Les actions de la Classe A – JPY sont libellées en JPY et est réservée aux investisseurs 
institutionnels. 
 
Les actions de la Classe AH – EUR sont libellées en EUR et sont réservées aux investisseurs 
institutionnels et bénéfice d’une technique de couverture globale utilisée par le Gestionnaire 
du risque de change de roll-over sur des contrats de change à terme portant sur le change 
EUR/JPY. 
 
Les actions de la Classe AH – USD sont libellées en USD et sont réservées aux investisseurs 
institutionnels et bénéfice d’une technique de couverture globale utilisée par le Gestionnaire 
du risque de change de roll-over sur des contrats de change à terme portant sur le change 
USD/JPY. 
 

5. Code ISIN 
 
Classe A – JPY : LU1205057935 
Classe AH-EUR : LU1205058156   
Classe AH-USD : LU1205058313 

 

6. Montants d’investissement minimum initiaux et subséquents et de détention 
  
Le montant minimal de souscription initiale est fixé come suit : 

- JPY 10,000,000.- pour la classe A - JPY 
- EUR 100,000.- pour la classe AH - EUR 
- USD 100,000.- pour la classe AH - USD 

 
Le conseil d'administration peut, à sa discrétion, renoncer à imposer ce montant minimum de 
souscription initiale.  
 
Le montant minimal de souscription subséquente est fixé come suit : 

- JPY 1,000,000.- pour la classe A - JPY 
- EUR 10,000.- pour la classe AH - EUR 
- USD 10,000.- pour la classe AH - USD 

 
Il n’y a pas de minimum de détention applicable aux classes du Compartiment. 
 

7. Procédure et frais de souscription  
 
Les demandes de souscription reçues par l'Agent de transfert au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) deux (2) jours ouvrables bancaires précédant un Jour d’Evaluation 
seront traitées, si elles sont acceptées, au prix de souscription calculé ce Jour d'Evaluation. 
Les demandes de souscription reçues après cette heure limite seront prises en considération 
au prochain Jour d’Evaluation.  
 
Le prix de souscription de chaque action doit parvenir à la Société au plus tard deux jours 
ouvrables bancaires à Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette 
d'inventaire applicable à la souscription, sous peine d'annulation de cette souscription. 
 
Le prix de souscription se compose : 
 
(i) de la valeur nette d'inventaire d'une action, augmentée 
 
(ii) d’un droit d’entrée qui ne pourra pas dépasser 3%  de la valeur nette d'inventaire d'une 

action. La partie du droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des 
actions de la Société pourra être ristournée en partie à des intermédiaires. 

  

8. Procédure et frais de rachat 
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Les demandes de rachat qui auront été reçues par la Société au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) deux (2) jours ouvrables bancaires précédant un Jour d’Evaluation, 
seront traitées, si elles sont acceptées, à un prix (le « Prix de Rachat ») égal à la valeur nette 
d'inventaire de cette action, calculée ce Jour d'Evaluation. Les demandes de rachat reçues 
après cette heure limite seront prises en considération au prochain Jour d’Evaluation. 
 
Le Prix de Rachat sera en principe payé au plus tard deux jours ouvrables bancaires à 
Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette d'inventaire applicable au 
rachat, sinon à la date à laquelle les certificats d'actions et les documents de transfert ont été 
reçus par l'Agent de transfert, si cette date est postérieure. 
 
Le prix de rachat se compose : 
 
(i) de la valeur nette d'inventaire d'une action, réduit 
 
(ii) d’une commission de sortie qui ne pourra pas dépasser 1.5%  de la valeur nette 

d'inventaire d'une action. Cette commission de rachat reviendra au compartiment concerné 
pour couvrir les frais de désinvestissement. Une commission de rachat identique sera 
appliquée à toutes les demandes de rachat traitées le même Jour d’Evaluation. 

 

9. Devise de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de ce Compartiment est libellée en JPY.  
 

10. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation 

 
La valeur nette d'inventaire par action est déterminée chaque jour ouvrable entier à 
Luxembourg et en Suisse (un «Jour d'Evaluation») et est calculée et communiquée le jour 
ouvrable à Luxembourg et en Suisse suivant, sur base des cours de clôture de ce Jour 
d'évaluation tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs concernées et par 
référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte du compartiment concerné, 
conformément aux stipulations de l'Article 12 des Statuts de la SICAV. 
 
 

11. GFIA externe 
  
Degroof Petercam Asset Services 
 

12. Rémunération du GFIA 

 
La Société paie au GFIA une rémunération consistant en une commission annuelle de 2.00% 
(pour les actions des classes A – JPY, AH-EUR et AH-USD), payable mensuellement et 
calculée sur la valeur des avoirs nets moyens de chacune des classes du compartiment au 
cours du mois sous revue.  
 
De plus, la Société paiera également au GFIA une rémunération consistant en une 
commission annuelle de 0,10%, payable mensuellement et calculée sur la valeur des avoirs 
nets moyens du compartiment au cours du mois sous revue avec un minimum annuel de 
l’équivalent en JPY de EUR15.000,-.  
 

13. Gestionnaire du risque de change 
  
Degroof Petercam Asset Services 

  

14. Rémunération du Gestionnaire du risque de change 
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La Société paiera également au Gestionnaire de risque de change une rémunération 
consistant en une commission annuelle de 0,12%, payable mensuellement et calculée sur la 
valeur des avoirs nets moyens des classes AH – EUR et AH - USD au cours du mois sous 
revue. 
 

15. Conseiller en investissements 
 
Le GFIA a nommé à sa propre charge Probus Compagnie S.A. en qualité de Conseiller  en 
Investissement pour ce compartiment. 
 

16. Commission de performance 

 
Le GFIA percevra directement de la Société une commission de performance pour chaque 
classe d’actions du Compartiment, dans leur devise respective, une commission de 
performance trimestrielle basée sur la performance de l’Actif Net Total de chaque classe 
d’action sur la période sous revue (ajusté des souscriptions et remboursements effectués sur 
la dite classe sur cette même période). 
 
Le taux de la commission de performance sera de 10% de la performance de l’Actif Net Total 
de chacune des classes d’actions. 
 
Il y a performance s’il y a une différence positive entre l’Actif Net Total de la classe à la fin de 
période et l’Actif Net Total de référence de la classe en question. 
 
L’Actif Net Total de référence de chaque classe correspond à l’Actif Net Total le plus élevé 
jamais atteint ajusté des souscriptions et remboursements effectués sur la dite classe. 
 
Si à la fin d’une période il y a une différence négative entre l’Actif Net Total de la classe et 
l’Actif Net Total de référence de la classe, l’Actif Net Total de référence de la classe sera 
maintenu jusqu’à ce qu’il y ait une performance positive à la fin d’une nouvelle période 
(principe du « High Water Mark »). 
 
Le montant de la commission de performance sera calculé et provisionné à chaque Jour 
d’Evaluation et sera basé sur le nombre d’actions de chaque classe du compartiment en 
circulation (par classe d’actions) au moment du calcul de VNI de chaque classe d’action pour 
le Jour d’Evaluation concerné. 
 
Dans l’hypothèse où des actions seraient rachetées avant la fin d’une période de calcul (i.e. 
du trimestre sous revue), toute commission de performance provisionnée au niveau des 
actions qui seraient rachetées seront payées au GFIA à la fin du trimestre durant lequel le ou 
les rachats a / ont été opéré(s). 
 
Le Conseil d’Administration souhaite attirer l’attention des investisseurs sur le fait que cette 
méthode de calcul de la commission de performance peut entraîner des distorsions entre les 
évolutions des valeur nettes d’inventaire par action de chaque classe comparée aux autres. 
 

17. Taxation 

  
La Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 0,05% de la 
valeur de l'actif net de la Société. En ce qui concerne les actions des classes A – JPY, AH-EUR 
et AH-USD du Compartiment, le montant de la taxe d’abonnement applicable est 0,01%. 
 
Cet impôt est payable trimestriellement sur la base des actifs nets de la Société calculés à la 
fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte. 
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IGNI GLOBAL EQUITIES 

 

 

1. Nom 
  
Ce compartiment est dénommé "IGNI GLOBAL EQUITIES" ou "GLOBAL EQUITIES". 
  

2. Politiques et restrictions d’investissement   
  
L’objectif du Compartiment GLOBAL EQUITIES est d’offrir aux investisseurs une croissance du 
capital à long terme. 
 
Le Compartiment investira directement au minimum 60% de ses actifs nets en actions de 
sociétés domiciliées et/ou cotées sur un des marchés des pays développés (tels que définis 
par MSCI) ainsi que dans des sociétés réalisant une part prépondérante de leurs activités 
économiques dans l’un de ces pays développés. 
 
Toutefois, et pour un maximum de 40% de ses actifs nets, le Compartiment pourra : 
 

1. investir directement ou indirectement sur les marchés actions des pays suivants : 
Corée du Sud, Mexique, Chili, Pologne, Hongrie, République Tchèque, Turquie, 
Chine, Thaïlande, Philippines, Inde, Indonésie, Malaisie, Singapour, Brésil, Roumanie, 
Bulgarie, Russie et, Afrique du Sud. Les investissements indirects se feront par le 
biais d‘actions/parts d’OPCVM et/ou d’OPC présentant une répartition des risques au 
moins comparable à celle des OPC luxembourgeois relevant de la Partie II de la Loi 
de 2010 ; et/ou 

 
2. s’exposer indirectement aux « China A-Shares » en investissant en parts/actions 

d’OPCVM/OPC éligibles ayant accès aux « China A-Shares » en tant 
qu’« Investisseur institutionnel étranger qualifié » ; et/ou 

 
3. investir directement en actions de sociétés constituées en Chine, qui sont négociées 

sur la bourse de Hong Kong (« China H-Shares ») ; et/ou 
 

4. investir en instruments du marché monétaire, en tous types d’obligations et autres 
valeurs assimilables à des obligations.  

 
Le compartiment, par les techniques d’allocation d’actifs qu’il déploiera au niveau des OPC 
ciblés, évitera toute concentration excessive dans un seul autre OPC. 
 
Il faut signaler que l’activité d’un OPC ou d’un compartiment qui investit dans d’autres OPC 
peut entraîner une redondance de certains frais. 
 
Lorsque le Compartiment investira dans des OPC gérés par le même promoteur, aucune 
commission d’entrée ou de sortie se rattachant à l’OPC dont les parts sont acquises ne pourra 
être mise à charge du Compartiment, sauf le cas où les documents constitutifs de l’OPC 
stipulent qu’une telle commission d’entrée ou de sortie revient au dit organisme. 
 
Les investissements du Compartiment qui ne seront pas libellés en Euros feront l’objet d’une 
couverture du risque de change par le recours aux instruments financiers dérivés, étant 
entendu que le maximum autorisé en investissements non couverts sera limitée à 10% des 
actifs nets du Compartiment. 
 
Afin d’améliorer le rendement, le Compartiment pourra investir dans tout type d’instruments 
financiers dérivés éligibles tels que par exemple : des futures, des options et des contrats de 
change à terme, sous réserve d’éligibilité et de conformité des sous-jacents à la politique 
d’investissement. Ils pourront être utilisés à des fins d’investissement, de couverture et/ou de 
gestion efficace du portefeuille. Ces instruments pourront être traités de gré à gré avec une 
institution financière de premier ordre spécialisée dans ce type de transactions. Le GFIA 
veillera à disposer de titres hautement liquides pour faire face à ses engagements. Le 
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Compartiment veillera à ce que l’exposition globale sur instruments financiers dérivés 
n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. 
 
Cependant et lorsque les conditions de marché le justifient, le Compartiment pourra être 
investi jusqu’à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou 
monétaires tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés 
régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des OPCVM et des 
OPC de trésorerie. Le Compartiment veillera cependant à éviter toute concentration excessive 
de ses actifs dans un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie et, de manière générale, au 
respect des limitations de placement et des règles de répartition des risques décrites à la 
section I/1. Il n’y a aucune restriction quant à la devise d’émission de ces titres. Les dépôts à 
terme et les liquidités ne pourront cependant dépasser 49% des actifs nets du Compartiment; 
les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie y compris le 
Dépositaire ne pourront dépasser 20% des actifs nets du Compartiment. 
 
Le portefeuille étant soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents à tout 
investissement en valeurs mobilières, la réalisation des objectifs de placement ne peut de ce 
fait être garantie. 
 
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la façon dont les marchés de certains 
pays émergents et moins développés opèrent et sont supervisés peut différer des normes qui 
prévalent sur la plupart des marchés internationaux.  
 
Les déclarations suivantes visent à illustrer certains des risques qui sont présents à des 
degrés différents dans l’investissement dans des instruments de marchés émergents, mais ne 
sont pas exhaustives, ni n’offrent des conseils sur l’opportunité des investissements. 
 

1. les risques du pays liés à son cadre juridique (c.-à-d. la réglementation limitée des 
marchés des valeurs mobilières, l’imposition possible de contrôles des changes ou 
d’autres lois ou restrictions gouvernementales locales, la possibilité d’un recours 
juridique limité), à son économie (c.-à-d. les développements politiques et 
économiques régionaux et internationaux), à ses actions politiques (c.-à-d. 
l’implication du gouvernement dans le secteur privé) et sociales et à son système 
fiscal, ainsi qu’à la qualité de la gestion du pays; 

2. les pratiques comptables (c.-à-d. que le système de reporting comptable, d’audit et 
financier peut ne pas concorder avec les normes internationales ; même si des 
rapports ont été adaptés aux normes internationales, ils peuvent ne pas toujours 
contenir des informations exactes ; les obligations imposées à la société de publier 
des informations financières peuvent également être limitées) ; 

3. les risques d’enregistrement (c.-à-d. que la preuve de la propriété légale des actions 
n’est conservée que sous la forme d’une « écriture comptable » et que donc des 
risques supérieurs sont associés à cette forme d’enregistrement). Il se peut que 
l’investisseur perde son enregistrement en cas de fraude, de négligence ou de simple 
omission de la part du teneur de registre sans aucun recours effectif. En outre, le 
teneur de registre ou la société concernée pourrait délibérément refuser de 
reconnaître l’investisseur comme le détenteur enregistré d’actions précédemment 
achetées par lui suite à la destruction du registre de la Société. 

4. les risques d’actionnariat (c.-à-d. que la législation existante peut ne pas encore être 
adéquatement développée pour protéger les droits des actionnaires minoritaires ; la 
responsabilité pour la violation des droits des actionnaires existants peut être limitée) ; 

5. les risques liés à la devise du pays (c.-à-d. les fluctuations de la devise) et aux 
restrictions d’investissement et de rapatriement de ces investissements ; 

6. les risques liés à une volatilité supérieure par rapport aux nations plus industrialisées 
et à une liquidité de marché réduite par rapport aux pays plus industrialisés, ce qui 
signifie qu’un investisseur peut parfois être dans l’incapacité de vendre certaines 
valeurs mobilières au prix souhaité, ainsi qu’à la transparence et à la qualité des 
informations disponibles (c.-à-d. des obligations d’information moins strictes) ; 

7. le risque accru d’effets négatifs de la déflation et de l’inflation ; 
8. les systèmes de dépôt et/ou de règlement peuvent ne pas être complètement 

développés, sur certains marchés, il peut ne pas y avoir de méthode de livraison 
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contre paiement sûre qui pourrait minimiser l’exposition au risque de contrepartie. Il 
peut être nécessaire d’effectuer un paiement après un achat ou une livraison après 
une vente avant la réception des valeurs mobilières ou, le cas échéant, du produit de 
la vente ; 

 
Ces risques peuvent déboucher sur une volatilité substantielle des valeurs mobilières, des 
marchés et des devises concernés. 
 
Enfin, il convient en particulier de noter que le produit de la vente de valeurs mobilières sur 
certains marchés ou la réception de dividendes et d’autres revenus peut être soumise à une 
taxe, des impôts, des droits ou d’autres frais ou charges imposées par les autorités sur ce 
marché, y compris la taxation perçue par une retenue à la source. La législation et la pratique 
fiscales dans certains pays dans lesquels le compartiment investira ou pourra investir à 
l’avenir de manière directe ou indirecte (en particulier la Russie, la Chine et d’autres marchés 
émergents), ne sont pas clairement établies. Il est dès lors possible que l’interprétation 
actuelle de la loi ou la compréhension de la pratique puisse changer, ou que la loi puisse être 
modifiée avec effet rétrospectif. Par conséquent, le Compartiment pourrait être soumis à une 
taxation supplémentaire dans ce pays qui n’est pas anticipée à la date du présent Prospectus 
ou lorsque des investissements sont réalisés, évalués ou cédés. 
 

3. Distribution 
  
Le compartiment n’émet que des actions de capitalisation. 
  

4. Forme des actions 
 
Les actions du compartiment pourront être émises uniquement sous forme nominative ou au 
porteur dématérialisé au choix de l’investisseur.  
 
Les actions de la Classe A – EUR sont libellées en EUR et est réservée aux investisseurs 
institutionnels préalablement acceptés par le conseil d’administration. 
 
Les actions de la Classe AH – USD sont libellées en USD et sont réservées aux investisseurs 
institutionnels préalablement acceptés par le conseil d’administration et bénéfice d’une 
technique de couverture globale utilisée par le Gestionnaire du risque de change de roll-over 
sur des contrats de change à terme portant sur le change USD/EUR. 
 
Les actions de la Classe AH – CHF sont libellées en CHF et sont réservées aux investisseurs 
institutionnels préalablement acceptés par le conseil d’administration et bénéfice d’une 
technique de couverture globale utilisée par le Gestionnaire du risque de change de roll-over 
sur des contrats de change à terme portant sur le change CHF/EUR. 
 
Les actions de la Classe B – EUR sont libellées en EUR et est réservée aux investisseurs 
institutionnels préalablement acceptés par le conseil d’administration. 
 
Les actions de la Classe BH – USD sont libellées en USD et sont réservées aux investisseurs 
institutionnels préalablement acceptés par le conseil d’administration et bénéfice d’une 
technique de couverture globale utilisée par le Gestionnaire du risque de change de roll-over 
sur des contrats de change à terme portant sur le change USD/EUR. 
 
Les actions de la Classe BH – CHF sont libellées en CHF et sont réservées aux investisseurs 
institutionnels préalablement acceptés par le conseil d’administration et bénéfice d’une 
technique de couverture globale utilisée par le Gestionnaire du risque de change de roll-over 
sur des contrats de change à terme portant sur le change CHF/EUR. 
 
 
Les classes AH – USD, AH – CHF, B – EUR, BH-CHF et BH-USD du compartiment pourront 
être ouvertes aux souscriptions dans un second temps (au prix unitaire de USD 100,- pour la 
classe AH – USD, de CHF 100,- pour la classe AH – CHF, d’EUR 1.000,- pour la classe B – 
EUR, CHF 1.000,- pour la classe BH-CHF ou USD 1.000,- pour la classe BH-USD) un droit 
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d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des actions de la Société de 
maximum 3% pourra être prélevé durant la période initiale de souscription y relative), le 
conseil d’administration a donc décidé de créer ces classes comme dormantes et pourra la ou 
les réactiver à sa discrétion par le biais d’une résolution circulaire. 
 
La date d’activation des classes AH – USD, AH – CHF, B – EUR, BH-CHF et BH-USD sera 
indiquée lors de la prochaine mise à jour du prospectus de la Société suivant cette activation. 
 

5. Code ISIN 
 
Classe A – EUR : LU1205058586 
Classe AH-USD : LU1205059048 
Classe AH-CHF : LU1205058743 
Classe B – EUR : LU1205059394 
Classe BH-USD : LU1205059717 
Classe BH-CHF : LU1205059550  

 

 

6. Montants d’investissement minimum initiaux et subséquents et de détention 
  
Le montant minimal de souscription initiale est fixé come suit : 

- EUR 100.- pour la classe A - EUR 
- USD 100.- pour la classe AH - USD 
- CHF 100.- pour la classe AH - CHF 
- EUR 100,000.- pour la classe B - EUR 
- USD 100,000.- pour la classe BH - USD 
- CHF 100,000.- pour la classe BH - CHF 

 
Le conseil d'administration peut, à sa discrétion, renoncer à imposer ce montant minimum de 
souscription initiale.  
 
Il n’y a pas de minimum de souscription subséquente ou de minimum de détention applicable 
aux classes du Compartiment. 
 

7. Procédure et frais de souscription  
 
Les demandes de souscription reçues par l'Agent de transfert au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) un (1) jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation seront 
traitées, si elles sont acceptées, au prix de souscription calculé ce Jour d'Evaluation. Les 
demandes de souscription reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation.  
 
Le prix de souscription de chaque action doit parvenir à la Société au plus tard deux jours 
ouvrables bancaires à Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette 
d'inventaire applicable à la souscription, sous peine d'annulation de cette souscription. 
 
Le prix de souscription se compose : 
 
(i) de la valeur nette d'inventaire d'une action, augmentée 
 
(ii) d’un droit d’entrée qui ne pourra pas dépasser 3%  de la valeur nette d'inventaire d'une 

action. La partie du droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des 
actions de la Société pourra être ristournée en partie à des intermédiaires. 

  

8. Procédure et frais de rachat 

 
Les demandes de rachat qui auront été reçues par la Société au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) un (1) jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation, seront 
traitées, si elles sont acceptées, à un prix (le « Prix de Rachat ») égal à la valeur nette 
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d'inventaire de cette action, calculée ce Jour d'Evaluation. Les demandes de rachat reçues 
après cette heure limite seront prises en considération au prochain Jour d’Evaluation. 
 
Le Prix de Rachat sera en principe payé au plus tard deux jours ouvrables bancaires à 
Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette d'inventaire applicable au 
rachat, sinon à la date à laquelle les certificats d'actions et les documents de transfert ont été 
reçus par l'Agent de transfert, si cette date est postérieure. 
 
Le prix de rachat se compose : 
 
(i) de la valeur nette d'inventaire d'une action, réduit 
 
(ii) d’une commission de sortie qui ne pourra pas dépasser 1.5% de la valeur nette 

d'inventaire d'une action. Cette commission de rachat reviendra au compartiment concerné 
pour couvrir les frais de désinvestissement. Une commission de rachat identique sera 
appliquée à toutes les demandes de rachat traitées le même Jour d’Evaluation. 

 

9. Devise de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de ce Compartiment est libellée en EUR.  
 

10. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation 

 
La valeur nette d'inventaire par action est déterminée chaque mardi qui est un jour ouvrable 
entier à Luxembourg et en Suisse (un « Jour d'Evaluation »), et est calculée et communiquée 
le jour ouvrable à Luxembourg et en Suisse suivant, sur base des cours de clôture de ce Jour 
d'évaluation tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs concernées et par 
référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte du compartiment concerné, 
conformément aux stipulations de l'Article 12 des Statuts de la SICAV. Si un mardi tombe un 
jour férié légal ou bancaire à Luxembourg ou en Suisse, le Jour d'Evaluation sera alors le 
premier jour ouvrable bancaire entier précédent à Luxembourg et en Suisse. 
 
Si le dernier mardi d’un mois donné n’est pas le dernier jour ouvrable entier à Luxembourg et 
en Suisse, une valeur nette d'inventaire par action additionnelle sera alors déterminée le 
dernier jour ouvrable de ce mois à Luxembourg et en Suisse, et est calculée et communiquée 
le jour ouvrable à Luxembourg et en Suisse suivant, sur base des cours de clôture de ce Jour 
d'évaluation tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs concernées et par 
référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte du compartiment concerné, 
conformément aux stipulations de l'Article 12 des Statuts de la SICAV. 
 

11. GFIA externe 
  
Degroof Petercam Asset Services 
 

12. Rémunération du GFIA 

 
La Société paie au GFIA une rémunération consistant en une commission annuelle de :  

- 2.30% (pour les actions des classes A – EUR, AH-CHF et AH-USD), et 
- 1% (pour les actions des classes B – EUR, BH-CHF et BH-USD), 

payable mensuellement et calculée sur la valeur des avoirs nets moyens de chacune des 
classes du compartiment au cours du mois sous revue.  
 
De plus, la Société paiera également au GFIA une rémunération consistant en une 
commission annuelle de 0,10%, payable mensuellement et calculée sur la valeur des avoirs 
nets moyens du compartiment au cours du mois sous revue avec un minimum annuel d’EUR 
15.000,-.  
 

13. Gestionnaire du risque de change 
  
Degroof Petercam Asset Services 
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14. Rémunération du Gestionnaire du risque de change 
 
La Société paiera également au Gestionnaire de risque de change une rémunération 
consistant en une commission annuelle de 0,12%, payable mensuellement et calculée sur la 
valeur des avoirs nets moyens des classes AH – CHF, AH – USD, BH – CHF et BH - USD au 
cours du mois sous revue. 
 

15. Conseiller en investissements 
 
Le GFIA a nommé à sa propre charge Blue Lakes Advisors S.A. en qualité de Conseiller  en 
Investissement pour ce compartiment. 
 

16. Commission de performance 

 
En plus de la rémunération mentionnée au point 12. ci-avant, le GFIA perçoit de la Société sur 
les actifs du Compartiment, une commission de performance équivalente à :  

- 20% de la surperformance par rapport à un objectif de 5% par an (le « hurdle rate ») 
sur les classes A – EUR, AH-CHF, AH-USD, et 

- 10% de la surperformance par rapport à un objectif de 5% par an le « hurdle rate ») 
sur les classes B – EUR, BH-CHF, BH-USD. 

 
Il y a surperformance de la valeur nette d’inventaire (« VNI ») de la classe d’action concernée 
compartiment par rapport au hurdle rate s’il y a progression de la VNI de ladite classe du 
dernier Jour d’Evaluation de l’exercice social en cours par rapport à la VNI du dernier Jour 
d’Evaluation de l’exercice social précédent ou à la VNI de souscription initiale de la classe 
concernée pour le 1er exercice social (« VNI de référence ») et si cette progression est 
supérieure à celle du hurdle rate.  
 
Pour chacune des classes du Compartiment, la première VNI de référence de chacune de 
ces classes sera équivalent au prix de lancement de cette classe. 
 
Si pour une période ou un exercice social donné, une contre-performance venait à être 
constatée, celle-ci serait prise en compte en ce sens que la VNI de référence sera maintenue.  
 
Cette VNI de référence sera conservée, le cas échéant, jusqu’à ce que l’on constate une 
surperformance de la VNI en fin d’exercice social.  
 
Le montant de la commission de performance sera provisionné lors de chaque calcul de la 
VNI sur base des actions en circulation à cette date.  
 
En cas de rachats, la commission de performance provisionnée sera considérée comme 
acquise et sera payée au GFIA.  
 
La commission de performance est payable au terme de chaque exercice social de la 
Société. 
 

17. Taxation 

  
La Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 0,05% de la 
valeur de l'actif net de la Société. En ce qui concerne les actions des classes A – EUR, AH-
CHF, AH-USD, B – EUR, BH-CHF et BH-USD du Compartiment, le montant de la taxe 
d’abonnement applicable est 0,01%. 
 
Cet impôt est payable trimestriellement sur la base des actifs nets de la Société calculés à la 
fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte. 
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IGNI FLEXIBLE BOND 

 

 

1. Nom 
  
Ce Compartiment est dénommé "IGNI FLEXIBLE BOND" ou "FLEXIBLE BOND". 
  

2. Politiques et restrictions d’investissement   
  
L’objectif du Compartiment FLEXIBLE BOND est d’offrir aux investisseurs une performance 
absolue positive, nette de frais, sur une période recommandée de placement de 3 ans. 
 
Le Compartiment investira directement au minimum 70% de ses actifs nets en en instruments 
du marché monétaire, en obligations et autres valeurs assimilables à des obligations, à taux 
fixe ou à taux révisable, flottant ou variable, faisant l’objet ou non d’une notation par l’une des 
trois principales agences de notation, sans contrainte géographique, d’émetteur ou de 
devises.  
 
Toutefois, le Compartiment se réserve la possibilité d’investir directement dans les actifs listés 
ci-avant pour un maximum de 20% des actifs nets dont l’émetteur est établi dans un des pays 
suivants : Afrique du sud, Mexique, Colombie, Brésil, Pérou, Chili, Pologne, Turquie, Hongrie, 
Russie, Chine, Roumanie,  Israël, Malaisie, Thaïlande, Philippines, Indonésie, Inde et Corée 
du Sud) et émises dans la devise de référence de l’émetteur. 
 
Le Compartiment n’investira pas : 

- plus de 50% de ses actifs nets en obligations dont la notation, au moment de leur 
acquisition, n’est pas au moins équivalente à la catégorie « Investment Grade » 
d’après au moins l’une des trois principales agences de notation (i.e. S&P, Moody’s, 
Fitch Ratings) ; 

- en obligations convertibles ; 
- en obligations ayant une notation inférieure à B- (pour S&P ou Fitch Ratings) ou B3 

(pour Moody’s) ; 
- en actions et autres valeurs assimilables à des actions. 

 
Le GFIA visera à maintenir une duration modifiée du portefeuille du Compartiment entre 0 et 
10.  
 
De plus le Compartiment pourra, à concurrence maximale de 10% de ses actifs nets investir 
en actions/parts d’OPCVM et/ou d’OPC investis principalement dans les classes d’actifs 
mentionnés ci-avant. Il s’agira d’OPCVM et/ou d’OPC présentant une répartition des risques 
au moins comparable à celle des OPC luxembourgeois relevant de la Partie II de la Loi de 
2010. 
 
Lorsque le Compartiment investira dans des OPC gérés par le même promoteur, aucune 
commission d’entrée ou de sortie se rattachant à l’OPC dont les parts sont acquises ne pourra 
être mise à charge du Compartiment, sauf le cas où les documents constitutifs de l’OPC 
stipulent qu’une telle commission d’entrée ou de sortie revient au dit organisme. 
 
Afin d’améliorer le rendement, le Compartiment pourra investir dans tout type d’instruments 
financiers dérivés éligibles tels que par exemple : des futures, des options et des contrats de 
change à terme, sous réserve d’éligibilité et de conformité des sous-jacents à la politique 
d’investissement. Ils pourront être utilisés à des fins de couverture ou de gestion efficace du 
portefeuille. Ces instruments pourront être traités de gré à gré avec une institution financière 
de premier ordre spécialisée dans ce type de transactions. Le GFIA veillera à disposer de 
titres hautement liquides pour faire face à ses engagements. Le Compartiment veillera à ce 
que l’exposition globale sur instruments financiers dérivés n’excède pas la valeur nette totale 
de son portefeuille. 
 
Cependant et lorsque les conditions de marché le justifient, le Compartiment pourra être 
investi jusqu’à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou 
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monétaires tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés 
régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des OPCVM et des 
OPC de trésorerie. Le Compartiment veillera cependant à éviter toute concentration excessive 
de ses actifs dans un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie et, de manière générale, au 
respect des limitations de placement et des règles de répartition des risques décrites à la 
section I/1. Il n’y a aucune restriction quant à la devise d’émission de ces titres. Les dépôts à 
terme et les liquidités ne pourront cependant dépasser 49% des actifs nets du Compartiment; 
les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie y compris le 
Dépositaire ne pourront dépasser 20% des actifs nets du Compartiment. 
 
Le portefeuille étant soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents à tout 
investissement en valeurs mobilières, la réalisation des objectifs de placement ne peut de ce 
fait être garantie. 
 
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la façon dont les marchés de certains 
pays émergents et moins développés opèrent et sont supervisés peut différer des normes qui 
prévalent sur la plupart des marchés internationaux.  
 
Les déclarations suivantes visent à illustrer certains des risques qui sont présents à des 
degrés différents dans l’investissement dans des instruments de marchés émergents, mais ne 
sont pas exhaustives, ni n’offrent des conseils sur l’opportunité des investissements. 
 

1. les risques du pays liés à son cadre juridique (c.-à-d. la réglementation limitée des 
marchés des valeurs mobilières, l’imposition possible de contrôles des changes ou 
d’autres lois ou restrictions gouvernementales locales, la possibilité d’un recours 
juridique limité), à son économie (c.-à-d. les développements politiques et 
économiques régionaux et internationaux), à ses actions politiques (c.-à-d. 
l’implication du gouvernement dans le secteur privé) et sociales et à son système 
fiscal, ainsi qu’à la qualité de la gestion du pays; 

2. les pratiques comptables (c.-à-d. que le système de reporting comptable, d’audit et 
financier peut ne pas concorder avec les normes internationales ; même si des 
rapports ont été adaptés aux normes internationales, ils peuvent ne pas toujours 
contenir des informations exactes ; les obligations imposées à la société de publier 
des informations financières peuvent également être limitées) ; 

3. les risques d’enregistrement (c.-à-d. que la preuve de la propriété légale des actions 
n’est conservée que sous la forme d’une « écriture comptable » et que donc des 
risques supérieurs sont associés à cette forme d’enregistrement). Il se peut que 
l’investisseur perde son enregistrement en cas de fraude, de négligence ou de simple 
omission de la part du teneur de registre sans aucun recours effectif. En outre, le 
teneur de registre ou la société concernée pourrait délibérément refuser de 
reconnaître l’investisseur comme le détenteur enregistré d’actions précédemment 
achetées par lui suite à la destruction du registre de la Société. 

4. les risques d’actionnariat (c.-à-d. que la législation existante peut ne pas encore être 
adéquatement développée pour protéger les droits des actionnaires minoritaires ; la 
responsabilité pour la violation des droits des actionnaires existants peut être limitée) ; 

5. les risques liés à la devise du pays (c.-à-d. les fluctuations de la devise) et aux 
restrictions d’investissement et de rapatriement de ces investissements ; 

6. les risques liés à une volatilité supérieure par rapport aux nations plus industrialisées 
et à une liquidité de marché réduite par rapport aux pays plus industrialisés, ce qui 
signifie qu’un investisseur peut parfois être dans l’incapacité de vendre certaines 
valeurs mobilières au prix souhaité, ainsi qu’à la transparence et à la qualité des 
informations disponibles (c.-à-d. des obligations d’information moins strictes) ; 

7. le risque accru d’effets négatifs de la déflation et de l’inflation ; 
8. les systèmes de dépôt et/ou de règlement peuvent ne pas être complètement 

développés, sur certains marchés, il peut ne pas y avoir de méthode de livraison 
contre paiement sûre qui pourrait minimiser l’exposition au risque de contrepartie. Il 
peut être nécessaire d’effectuer un paiement après un achat ou une livraison après 
une vente avant la réception des valeurs mobilières ou, le cas échéant, du produit de 
la vente ; 
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Ces risques peuvent déboucher sur une volatilité substantielle des valeurs mobilières, des 
marchés et des devises concernés. 
 
Enfin, il convient en particulier de noter que le produit de la vente de valeurs mobilières sur 
certains marchés ou la réception de dividendes et d’autres revenus peut être soumise à une 
taxe, des impôts, des droits ou d’autres frais ou charges imposées par les autorités sur ce 
marché, y compris la taxation perçue par une retenue à la source. La législation et la pratique 
fiscales dans certains pays dans lesquels le compartiment investira ou pourra investir à 
l’avenir de manière directe ou indirecte (en particulier la Russie, la Chine et d’autres marchés 
émergents), ne sont pas clairement établies. Il est dès lors possible que l’interprétation 
actuelle de la loi ou la compréhension de la pratique puisse changer, ou que la loi puisse être 
modifiée avec effet rétrospectif. Par conséquent, le Compartiment pourrait être soumis à une 
taxation supplémentaire dans ce pays qui n’est pas anticipée à la date du présent Prospectus 
ou lorsque des investissements sont réalisés, évalués ou cédés. 
 

3. Distribution 
  
Le compartiment n’émet que des actions de capitalisation. 
  

4. Forme des actions 
 
Les actions du compartiment pourront être émises uniquement sous forme nominative ou au 
porteur dématérialisé au choix de l’investisseur.  
 
Les actions de la Classe A – EUR sont libellées en EUR et est réservée aux investisseurs 
institutionnels. 
 
Les actions de la Classe AH – USD sont libellées en USD et sont réservées aux investisseurs 
institutionnels et bénéfice d’une technique de couverture globale utilisée par le Gestionnaire 
du risque de change de roll-over sur des contrats de change à terme portant sur le change 
USD/EUR. 
 
Les actions de la Classe AH – CHF sont libellées en CHF et sont réservées aux investisseurs 
institutionnels et bénéfice d’une technique de couverture globale utilisée par le Gestionnaire 
du risque de change de roll-over sur des contrats de change à terme portant sur le change 
CHF/EUR. 
 
La classe AH – USD pourra être ouvertes aux souscriptions dans un second temps (au prix 
unitaire de USD 10.000) un droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement 
des actions de la SICAV de maximum 3% pourra être prélevé durant la période initiale de 
souscription y relative), le conseil d’administration a donc décidé de ne pas lancer la classe 
AH – USD et pourra l ’activer à sa discrétion par le biais de résolutions circulaires séparées. 
 

5. Code ISIN 
 
Classe A – EUR : LU1205059980 
Classe AH-USD : LU1205060301 
Classe AH-CHF : LU1205060137   

 

6. Montants d’investissement minimum initiaux et subséquents et de détention 
  
Le montant minimal de souscription initiale est fixé come suit : 

- EUR 100,000- pour la classe A - EUR 
- USD 100,000.- pour la classe AH - USD 
- CHF 100,000.- pour la classe AH - CHF 

 
Le conseil d'administration peut, à sa discrétion, renoncer à imposer ce montant minimum de 
souscription initiale.  
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Il n’y a pas de minimum de souscription subséquente ou de minimum de détention applicable 
aux classes du Compartiment. 
 

7. Procédure et frais de souscription  
 
Les demandes de souscription reçues par l'Agent de transfert au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) un (1) jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation seront 
traitées, si elles sont acceptées, au prix de souscription calculé ce Jour d'Evaluation. Les 
demandes de souscription reçues après cette heure limite seront prises en considération au 
prochain Jour d’Evaluation.  
 
Le prix de souscription de chaque action doit parvenir à la Société au plus tard deux jours 
ouvrables bancaires à Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette 
d'inventaire applicable à la souscription, sous peine d'annulation de cette souscription. 
 
Le prix de souscription se compose : 
 
(i) de la valeur nette d'inventaire d'une action, augmentée 
 
(ii) d’un droit d’entrée qui ne pourra pas dépasser 3%  de la valeur nette d'inventaire d'une 

action. La partie du droit d’entrée qui reviendra aux agents actifs dans le placement des 
actions de la Société pourra être ristournée en partie à des intermédiaires. 

  

8. Procédure et frais de rachat 

 
Les demandes de rachat qui auront été reçues par la Société au plus tard à 16.00 heures 
(heure de Luxembourg) un (1) jour ouvrable bancaire précédant un Jour d’Evaluation, seront 
traitées, si elles sont acceptées, à un prix (le « Prix de Rachat ») égal à la valeur nette 
d'inventaire de cette action, calculée ce Jour d'Evaluation. Les demandes de rachat reçues 
après cette heure limite seront prises en considération au prochain Jour d’Evaluation. 
 
Le Prix de Rachat sera en principe payé au plus tard deux jours ouvrables bancaires à 
Luxembourg à partir de la date de détermination de la valeur nette d'inventaire applicable au 
rachat, sinon à la date à laquelle les certificats d'actions et les documents de transfert ont été 
reçus par l'Agent de transfert, si cette date est postérieure. 
 
Le prix de rachat se compose : 
 
(i) de la valeur nette d'inventaire d'une action, réduit 
 
(ii) d’une commission de sortie qui ne pourra pas dépasser 1.5%  de la valeur nette 

d'inventaire d'une action. Cette commission de rachat reviendra au compartiment concerné 
pour couvrir les frais de désinvestissement. Une commission de rachat identique sera 
appliquée à toutes les demandes de rachat traitées le même Jour d’Evaluation. 

 

9. Devise de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de ce Compartiment est libellée en EUR.  
 

10. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation 

 
La valeur nette d'inventaire par action est déterminée chaque jour ouvrable entier à 
Luxembourg et en Suisse (un «Jour d'Evaluation») et est calculée et communiquée le jour 
ouvrable à Luxembourg et en Suisse suivant, sur base des cours de clôture de ce Jour 
d'évaluation tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs concernées et par 
référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte du compartiment concerné, 
conformément aux stipulations de l'Article 12 des Statuts de la SICAV. 
 

11. GFIA 
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Degroof Petercam Asset Services 
 

12. Rémunération du GFIA 

 
La Société paie au GFIA une rémunération consistant en une commission annuelle de 0.60% 
pour les actions des classes A – EUR, AH-CHF et AH-USD, payable mensuellement et 
calculée sur la valeur des avoirs nets moyens de chacune des classes du compartiment au 
cours du mois sous revue.  
 
De plus, la Société paiera également au GFIA une rémunération consistant en une 
commission annuelle de 0,10%, payable mensuellement et calculée sur la valeur des avoirs 
nets moyens du compartiment au cours du mois sous revue avec un minimum annuel d’EUR 
15.000,-.  
 

13. Gestionnaire du risque de change 
  
Degroof Petercam Asset Services 

  

14. Rémunération du Gestionnaire du risque de change 
 
La Société paiera également au Gestionnaire de risque de change une rémunération 
consistant en une commission annuelle de 0,12%, payable mensuellement et calculée sur la 
valeur des avoirs nets moyens des classes AH – CHF et AH – USD au cours du mois sous 
revue. 
 

15. Conseiller en investissements 
 
Le GFIA a nommé à sa propre charge Blue Lakes Advisors S.A. en qualité de Conseiller  en 
Investissement pour ce compartiment. 
 

16. Commission de performance 

 
En plus de la rémunération mentionnée au point 12. ci-avant, le GFIA perçoit de la Société sur 
les actifs du Compartiment, une commission de performance équivalente à 10% de la 
surperformance par rapport :  

- à l’Euribor 1 mois capitalisé  par an (le « hurdle rate », ticker : ECC0TR01 Index et 

EUR001M Index) sur la classe A – EUR ; 
- à CHF Libor 1mois capitalisé  par an (le « hurdle rate », tickers : SZC0TR01 Index et 
SF0001M Index) sur la classe AH-CHF ; et  
- à USD Libor 1mois capitalisé  par an (le « hurdle rate », tickers : USC0TR01 Index et 
US0001M Index) sur la classe AH-USD. 
 
Il y a surperformance de la valeur nette d’inventaire (« VNI ») de la classe d’action concernée 
compartiment par rapport au hurdle rate pertinent s’il y a progression de la VNI de ladite 
classe du dernier Jour d’Evaluation de l’exercice social en cours par rapport à la VNI du 
dernier Jour d’Evaluation de l’exercice social précédent ou à la VNI de souscription initiale de 
la classe concernée pour le 1er exercice social (« VNI de référence ») et si cette progression 
est supérieure à celle du hurdle rate pertinent.  
 
Pour chacune des classes du Compartiment, la première VNI de référence de chacune de 
ces classes sera équivalent au prix de lancement de cette classe. 
 
Si pour une période ou un exercice social donné, une contre-performance venait à être 
constatée, celle-ci serait prise en compte en ce sens que la VNI de référence sera maintenue.  
 
Cette VNI de référence sera conservée, le cas échéant, jusqu’à ce que l’on constate une 
surperformance de la VNI en fin d’exercice social.  
 
Le montant de la commission de performance sera provisionné lors de chaque calcul de la 
VNI sur base des actions en circulation à cette date.  
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En cas de rachats, la commission de performance provisionnée sera considérée comme 
acquise et sera payée au GFIA.  
 
La commission de performance est payable au terme de chaque exercice social de la 
Société. 
 

17. Taxation 

  
La Société est soumise à la taxe d’abonnement, un impôt annuel représentant 0,05% de la 
valeur de l'actif net de la Société. En ce qui concerne les actions des classes A – EUR, AH-
CHF et AH-USD du Compartiment, le montant de la taxe d’abonnement applicable est 0,01%. 
 
Cet impôt est payable trimestriellement sur la base des actifs nets de la Société calculés à la 
fin du trimestre auquel l'impôt se rapporte. 
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