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AVIS AUX ACTIO NNAIRES 
___________________________________________________________________________ 

 

Le conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») a décidé des modifications suivantes, qui seront apportées à la nouvelle 

version du prospectus de la Société datée de novembre 2021 (le « Prospectus ») : 

 

1. S'agissant des Compartiments ING Private Banking Optimal Selection Pure Bonds, ING Private Banking Optimal 

Selection Moderate, ING Private Banking Optimal Selection Balanced et ING Private Banking O ptimal Selection 

Pure Equity, la section 1 « Objectif et politique d'investissement du Compartiment » des Annexes respectives du 

Prospectus relatives aux Compartiments sera mise à jour afin d'ajouter un nouveau paragraphe formulé comme suit avec 

effet au 1er novembre 2021 : 

« Le Compartiment applique une approche d’investissement qui prend en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) pour la sélection et la gestion des portefeuilles. L'approche d'investissement englobe des méthodes 

incluant, entre autres, (1) des procédures de sélection négative/par exclusion, (2) des procédures de sélection positive/best-in-

class, (3) des procédures de sélection basées sur des normes, (4) l’intégration de facteurs ESG, (5) des investissements axés  

sur le développement durable, (6) des investissements communautaires/d’impact, et/ou (7) l’engage ment/le vote des 

Actionnaires. Ces méthodes sont décrites plus en détail à la section 6 «  Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) » ci-après. » 

 

Outre le nouveau paragraphe susmentionné, la section «  Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) » a été 

mise à jour en conséquence dans les Annexes respectives du Prospectus relatives aux Compartiments 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. 

 

2. S'agissant du Compartiment ING Private Banking O ptimal Selection Moderate,  la section 1 « Objectif et politique 

d'investissement du Compartiment »de l'Annexe respective du Prospectus relative au Compartiment sera mise à jour afin 

d'intégrer, à des fins de clarification, la possibilité d'investir dans des actions.  

 

3. S'agissant de tous les Compartiments, la section 2 « Profil de l'investisseur type » des Annexes respectives du 

Prospectus relatives aux Compartiments sera mise à jour comme suit afin de mentionner la durée de détention 

recommandée : 
 

Compartiments Profil de l'investisseur type 
jusqu'au 31 octobre 2021 

Profil de l'investisseur type à compter du 1er novembre 2021 

ING Private 

Banking Optimal 
Selection Pure 

Bonds 

Le Compartiment s’adresse aux 

investisseurs en quête de 
croissance à long terme et ayant 

une certaine tolérance à la 
volatilité.  

Ce Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir et 

recherchent une croissance du capital sur la durée de détention recommandée 
correspondant à 1 à 3 ans («  Court terme ») et pour lesquels le niveau de risque 

des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire est approprié,  
bien qu'ils acceptent une certaine exposition aux matières premières.  

ING Private 

Banking Optimal 
Selection Moderate 

Le Compartiment s’adresse aux 

investisseurs en quête de 
croissance à long terme et ayant 

une certaine tolérance à la 
volatilité. 

Ce Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir et 

recherchent une croissance du capital sur la durée de détention recommandée 
correspondant à 3 à 5 ans («  Moyen terme ») et pour lesquels le niveau de risque 

des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire est approprié,  
bien qu'ils acceptent une certaine exposition aux actions, aux matières 

premières et à l'immobilier. 
ING Private 
Banking Optimal 

Selection Balanced 

Le Compartiment s’adresse aux 
investisseurs en quête de 

croissance à long terme et ayant 
une certaine tolérance à la 

volatilité. 

Ce Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir et 
recherchent une croissance du capital sur la durée de détention recommandée 

correspondant à 3 à 5 ans («  Moyen terme ») et pour lesquels le niveau de risque 
des actions, des titres à revenu fixe, des instruments du marché monétaire, des 

matières premières et de l'immobilier est approprié.  
ING Private 

Banking Optimal 
Selection Pure 

Equity 

Le Compartiment s’adresse aux 

investisseurs en quête de 
croissance à long terme et ayant 

une certaine tolérance à la 
volatilité. 

Ce Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir et 

recherchent une croissance du capital sur la durée de détention recommandée 
correspondant à plus de 5 ans («  Long terme ») et pour lesquels le niveau de 

risque des actions et des matières premières est approprié.  

ING Sustainable 

Conservative 
 

ING Sustainable 
Moderate 

Le Compartiment s’adresse aux 

investisseurs en quête de 
croissance à long terme et ayant 

une certaine tolérance à la 
volatilité. 

Ce Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir et 

recherchent une croissance du capital sur la durée de détention recommandée 
correspondant à 1 à 3 ans («  Court terme ») et pour lesquels le niveau de risque 

des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire est approprié,  
bien qu'ils acceptent une certaine exposition aux actions de tous les secteurs.  



   

 

ING Sustainable 

Balanced 

Le Compartiment s’adresse aux 

investisseurs en quête de 
croissance à long terme et ayant 

une certaine tolérance à la 
volatilité. 

Ce Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir et 

recherchent une croissance du capital sur la durée de détention recommandée 
correspondant à 3 à 5 ans («  Moyen terme ») et pour lesquels le niveau de risque 

des actions de tous les secteurs et des titres à revenu fixe et instruments du 
marché monétaire est approprié. 

ING Sustainable 

Active 
ING Sustainable 

Dynamic 
 

Le Compartiment s’adresse aux 

investisseurs en quête de 
croissance à long terme et ayant 

une certaine tolérance à la 
volatilité. 

Ce Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir et 

recherchent une croissance du capital sur la durée de détention recommandée 
correspondant à plus de 5 ans («  Long terme ») et pour lesquels le niveau de 

risque des actions de tous les secteurs est approprié, bien qu'ils acceptent une 
certaine exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché 

monétaire. 

ING Multi-Asset 
Income Fund 

Conservative 
 

ING Multi-Asset 
Income Fund 

Moderate 

Le Compartiment s’adresse aux 
investisseurs en quête d’une 

croissance du capital modérée à 
moyen et long terme et ayant 

une certaine tolérance à la 
volatilité. 

Ce Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir et 
cherchent à générer des revenus sur la durée de détention recommandée 

correspondant à 1 à 3 ans («  Court terme ») et pour lesquels le niveau de risque 
des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire est approprié,  

bien qu'ils acceptent une certaine exposition aux actions de tous les secteurs et 
potentiellement à l'immobilier.  

ING Multi-Asset 

Income Fund 
Balanced 

Le Compartiment s’adresse aux 

investisseurs en quête d’une 
croissance du capital modérée à 

moyen et long terme et ayant 
une certaine tolérance à la 

volatilité. 

Ce Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir et 

cherchent à générer des revenus sur la durée de détention recommandée 
correspondant à 3 à 5 ans («  Moyen terme ») et pour lesquels le niveau de risque 

des actions de tous les secteurs, des titres à revenu fixe et instruments du marché 
monétaire et potentiellement de l'immobilier est approprié.  

ING Multi-Asset 
Income Fund Active 

Le Compartiment s’adresse aux 
investisseurs en quête d’une 

croissance du capital modérée à 
moyen et long terme et ayant 

une certaine tolérance à la 
volatilité. 

Ce Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir et 
cherchent à générer des revenus sur la durée de détention recommandée 

correspondant à plus de 5 ans («  Long terme ») et pour lesquels le niveau de 
risque des actions de tous les secteurs est approprié, bien qu'ils acceptent une 

certaine exposition aux titres à revenu fixe et instruments du marché monétaire 
et potentiellement à l'immobilier.  

 

4. S'agissant des compartiments ING Sustainable Conservative et ING Sustainable Dynamic , pour certaines classes 

d'actions, il a été décidé de mettre à jour la Commission de la Société de gestion  indiquée dans les Annexes respectives du 

Prospectus relatives aux Compartiments, comme détaillé ci-dessous : 

Compartiment 
Classes 
d’Actions 

Code ISIN 

Commission de la Société 

de gestion 
jusqu'au 31 octobre 2021 

(Max.) 

Commission de la Société de 

gestion 
à partir du 1er novembre 2021 

(Max.) 

ING Sustainable Conservative R Cap LU1860911087 0,72 % 0,82 % 

ING Sustainable Conservative  R Dis  LU1860910949 0,72 % 0,82 % 

ING Sustainable Dynamic S Cap LU1860914180 1,02 % 1,12 % 

ING Sustainable Dynamic S Dis LU1860914008 1,02 % 1,12 % 

 

Les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec les changements ci-dessus effectifs au 1er novembre 2021 peuvent demander le 

rachat de leurs actions de la Société sans frais, sauf taxes éventuelles, pendant une période de 30 jours civils suivant la date de 

publication de l'avis en soumettant une demande de rachat à la Société conformément aux procédures énoncées dans le 

Prospectus. 

 

Les modifications susmentionnées seront reflétées dans le Prospectus daté de novembre 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. 

 

En Belgique, le service financier est assuré par ING Belgique S.A., 24 avenue Marnix , B-1000 Bruxelles, où le dernier rapport 

périodique est disponible gratuitement. Les modifications susmentionnées seront reflétées dans le Prospectus daté novembre 

2021 et les KIIDs sont à disposition gratuitement , respectivement en anglais et en français et/ou néerlandais, au siège social de 

la SICAV, sur www.ing-isim.lu et auprès des agences d’ING Belgique S.A. à compter de cette date.  

 

Luxembourg, le 30 septembre 2021. 

 

Le Conseil de la Société 


