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AVIS AUX ACTIONNAIRES 
___________________________________________________________________________ 

 
Le conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») a décidé des modifications suivantes, qui seront appliquées à la 
nouvelle version du prospectus de la Société (le « Prospectus »), datée de mars 2021 : 
 
 
1. Pour le Compartiment ING ARIA – ING Sustainable Bonds, une nouvelle section intitulée « Aspects 

environnementaux, sociaux et de gouvernance » a été intégrée dans les éléments d'information relatifs au Compartiment 
concerné de l'Annexe 1 du Prospectus conformément aux exigences du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 
financiers. Cette nouvelle section n'entraîne aucun changement dans la manière dont ce Compartiment est géré. 
 

2. Pour les Compartiments ING ARIA – ING Global Index Portfolio Very Defensive, ING ARIA – ING Global Index 
Portfolio Defensive, ING ARIA – ING Global Index Portfolio Balanced, ING ARIA – ING Global Index Portfolio 
Dynamic et ING ARIA – ING Global Index Portfolio Aggressive, les sections « Objectif d'investissement » des 
éléments d'information relatifs aux Compartiments concernés de l'Annexe 1 du Prospectus seront mises à jour afin 
d'introduire un nouveau paragraphe mentionnant ce qui suit, avec effet au 15 avril 2021 : 

« À partir du 15 avril 2021, l’approche d’investissement du Compartiment prend en compte les facteurs ESG pour la sélection 
et la gestion des portefeuilles afin de générer des rendements financiers compétitifs sur le long terme et d’avoir un impact 
sociétal positif. »  
 
En plus du nouveau paragraphe susmentionné, une nouvelle section intitulée « Aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance » a été intégrée dans les éléments d'information relatifs aux Compartiments concernés de l'Annexe 1 du 
Prospectus conformément aux exigences du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 
2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. 
 
En cas de désaccord avec la modification reprise sous le numéro 2 ci-dessus à compter du 15 avril 2021, les actionnaires 
peuvent demander le rachat de leurs actions de la Société sans frais pendant une période de 30 jours calendriers suivant la date 
de publication de l'avis, en remettant à la Société une demande de rachat selon les modalités définies dans le Prospectus.  
 
Les modifications susmentionnées seront reflétées dans le Prospectus daté de mars 2021, qui sera mis à la disposition des 
actionnaires avec les Documents d'information clé pour l'investisseur, gratuitement et sur demande au siège social de la Société 
à compter de cette date. 
 
Luxembourg, le 15 mars 2021. 
  
Le Conseil de la Société 


