
   

 

ING ARIA 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Société Anonyme 

5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg : B152325 

(la « Société  ») 

___________________________________________________________________________ 

 

AVIS AUX ACTIO NNAIRES 
___________________________________________________________________________ 

 

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 janvier 2021 : 

 

1. 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 , il a été décidé de nommer 

ING Bank N.V. en tant que gestionnaire en remplacement d'ING Luxembourg S.A. avec effet au 1
er

 janvier 2021. 

 

2. Pour tous les Compartiments, une section supplémentaire intitulée « Recours à un indice de référence », formulée 

comme suit, est incluse dans les éléments d’information relatifs aux Compartiments de l'Annexe 1 du Prospectus  : 

« Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire sélectionne les investissements à sa discrétion.  Le 

Compartiment n'est pas géré par référence à un indice («  indice de référence »). » 

 
3. Pour le  Compartiment ING ARIA - ING Global Index Portfolio Defensive, les sections « Objectif 

d'investissement » et  « Restrictions d'investissement » des éléments d'information relatifs aux Compartiments de 

l'Annexe 1 du Prospectus seront adaptées afin de mettre à jour l'allocation d'actifs de référence et l'exposition 

indirecte maximale applicables comme suit, avec effet au 1
er

 février 2021 : 

 

Allocation d'actifs de référence 
Ancienne allocation 

d'actifs 
Nouvelle allocation d'actifs  

Actions et t itres liés aux actions de tous les secteurs 25% 30% 

Obligations et instruments du marché monétaire 75% 70% 

Restriction d'investissement - exposition indirecte Ancienne exposition  Nouvelle  exposition  
Actions et t itres liés aux actions de tous les secteurs 45% 50% 

Obligations et instruments du marché monétaire 95% 90% 

 

4. Pour le  Compartiment ING ARIA - ING Global Index Portfolio Dynamic, les sections « Objectif 

d'investissement » et  « Restrictions d'investissement » des éléments d'information relatifs aux Compartiments de 

l'Annexe 1 du Prospectus seront adaptées afin de mettre à jour l'allocation d'actifs de référence et l'exposition 

indirecte maximale applicables comme suit, avec effet au 1
er

 février 2021 : 

 

Allocation d'actifs de référence 
Ancienne allocation 

d'actifs 
Nouvelle allocation d'actifs  

Actions et t itres liés aux actions de tous les secteurs 75% 70% 

Obligations et instruments du marché monétaire 25% 30% 

Restriction d'investissement - exposition indirecte Ancienne exposition  Nouvelle  exposition  

Actions et t itres liés aux actions de tous les secteurs 95% 90% 

Obligations et instruments du marché monétaire 45% 50% 

 

En cas de désaccord avec les modifications reprises sous les numéros 3 et 4, en vigueur à partir du 1
er

 février 2021, les 

actionnaires peuvent demander le rachat de leurs actions de la Société sans frais pendant une période de 30 jours civils 
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 janvier 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 30 Décembre 2020. 

 

Le Conseil de la Société 


