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AVIS AUX ACTIONNAIRES 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Le conseil d'administration de la Société a décidé des modifications suivantes, qui seront apportées à la nouvelle 
version du prospectus de la Société datée de décembre 2021 (le « Prospectus  ») : 
 

1. Pour tous les Compartiments, décision a été prise d'avancer l'heure limite de 15 h 30 CET à 15 h 00 CET, 
sous la définition de « Heure limite » dans le « Glossaire » du Prospectus et dans chaque fiche descriptive des 
compartiments sous la « Partie II : Fiches descriptives des Compartiments » du Prospectus.  

 
2. Pour tous les Compartiments, décision a été prise d'ajuster la définition des trois (3) catégories de profil 

d'investisseur présentées dans la section « Profils de l'investisseur type », dans la « Partie II : Fiches 
descriptives des Compartiments » du Prospectus afin d'indiquer la période de détention recommandée. 

 

3. Pour le Compartiment Multi-Strategy Portfolio - MSP Balanced, décision a été prise d'ajuster les « Profils 
de l'investisseur type » de « Dynamique » à « Neutre ». 

 
4. Pour tous les Compartiments, décision a été prise d'introduire un nouveau texte à la fin du Chapitre XI 

« Valeur nette d’inventaire » sous la « Partie III : Informations complémentaires » du Prospectus afin 

d'introduire le mécanisme de swing-pricing visant à contrer l'effet de dilution et à renforcer la protection des 
investisseurs. 

 

5. Pour tous les Compartiments, décision a été prise de mettre fin à l'utilisation de l'indice de référence et, par 
conséquent, tout texte faisant référence à ou décrivant l'utilisation de l'Indice de référence est supprimé ou, si 

nécessaire, ajusté conformément aux lois et exigences réglementaires applicables. L'«  Annexe II : Aperçu des 
indices de référence des Compartiments de la Société – Tableau » a également été supprimée en conséquence. 
 

Par conséquent, les sections « Utilisation des indices de référence » de tous les Compartiments sous la 
« « Partie II : Fiches descriptives des Compartiments » du Prospectus ont été modifiées comme suit : 

 
 « 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 »). » 

 
6. Pour tous les Compartiments, décision a été prise de modifier les sections « Objectif et politique 

d'investissement » et « Restrictions d'investissement » de la « Partie II : Fiches descriptives des 

Compartiments » du Prospectus afin d'indiquer respectivement l'allocation d'actifs de référence applicable et 
les fourchettes de restriction d'investissement applicables, comme spécifié ci-dessous : 

 

Nom du Compartiment Allocation d'actifs 
de référence 

Plages de restriction des 
investissements 

Multi-Strategy Portfolio – MSP Pure Bond 

Titres à revenu fixe et instruments du marché 
monétaire et/ou liquidités et quasi-liquidités tels que 

les dépôts* 

100% jusqu'à 100%** 

Actions de tous les secteurs 0% jusqu'à 10% 

Multi-Strategy Portfolio – MSP Defensive 

Titres à revenu fixe et instruments du marché 
monétaire et/ou liquidités et quasi-liquidités tels que 
les dépôts* 

90% jusqu'à 100% 

Actions de tous les secteurs 10% jusqu'à 25% 

Multi-Strategy Portfolio – MSP Moderate 



   

 

Titres à revenu fixe et instruments du marché 

monétaire et/ou liquidités et quasi-liquidités tels que 
les dépôts* 

70% jusqu'à 85%*** 

Actions de tous les secteurs 30% jusqu'à 45% 

Multi-Strategy Portfolio – MSP Balanced 

Titres à revenu fixe et instruments du marché 
monétaire et/ou liquidités et quasi-liquidités tels que 

les dépôts* 

50% jusqu'à 65%*** 

Actions de tous les secteurs 50% jusqu'à 65% 

Multi-Strategy Portfolio – MSP Active 

Titres à revenu fixe et instruments du marché 
monétaire et/ou liquidités et quasi-liquidités tels que 
les dépôts* 

30% jusqu'à 45%*** 

Actions de tous les secteurs 70% jusqu'à 85% 

Multi-Strategy Portfolio – MSP Dynamic 

Titres à revenu fixe et instruments du marché 

monétaire et/ou liquidités et quasi-liquidités tels que 
les dépôts* 

10% jusqu'à 25%*** 

Actions de tous les secteurs 90% jusqu'à 100% 

Multi-Strategy Portfolio – MSP Pure Equity 

Titres à revenu fixe et instruments du marché 

monétaire et/ou liquidités et quasi-liquidités tels que 
les dépôts* 

0% jusqu'à 10%*** 

Actions de tous les secteurs 100% jusqu'à 100%** 
 

* Les liquidités et quasi-liquidités représenteront au maximum 1/3 de l'actif net du Compartiment.  

 

** L'exposition du Compartiment à ces classes d'actifs peut être augmentée jusqu'à 105% lorsque le Compartiment investit  

également de manière indirecte via des produits dérivés. 

 

***Dans des conditions de marché exceptionnelles, afin de préserver les intérêts des Actionnaires, le Compartiment est 

autorisé à investir jusqu'à 100%, directement ou indirectement via des OPCVM/OPC de type ouvert, dans des titres à 

revenu fixe, des Instruments du marché monétaire et/ou des liquidités et quasi-liquidités telles que des dépôts. 

 
Outre ce qui précède, il a été spécifié que tous les Compartiments n'invest iront pas directement ou 

indirectement, via des OPCVM/OPC de type ouvert et/ou des instruments dérivés, plus de 50% de leurs actifs 
nets dans des obligations à haut rendement (non investment grade). 

 

7. Pour tous les Compartiments, à l'exception du MSP Pure Bond, décision a été prise de modifier les sections 
« Objectif et politique d'investissement » sous la « Partie II : Fiches descriptives des Compartiments » du 
Prospectus afin d'introduire un nouveau paragraphe comme suit, indiquant la possibilité d'une exp osition 

indirecte aux matières premières par le biais d'un investissement dans des OPCVM/OPC : 
 

 « Le Compartiment peut chercher à être exposé à d’autres classes d’actifs, comme les matières premières. » 
 

8. Pour tous les Compartiments, décision a été prise d'introduire un nouveau paragraphe dans la section 

« Restrictions d'investissement » sous la « Partie II : Fiches descriptives des Compartiments » du Prospectus 

comme suit : 

« Nonobstant ce qui précède, dans l’intérêt des investisseurs et sous réserve d’une diversification appropriée, le 

Compartiment peut, pour une période limitée et en raison de conditions de marchés particulières, détenir 100% 
de son actif net en liquidités et quasi-liquidités. » 

 

9. Pour tous les Compartiments, décision a été prise de mettre fin à toutes les activités de couverture et de 

supprimer toute référence et description des techniques de couverture dans l'ensemble du prospectus. Par 

conséquent, pour toutes les classes d'actions couvertes existantes, toute technique de couverture appliquée 

sera abandonnée. Toutes les classes d'actions de couverture seront renommées comme indiqué dans le tableau 

ci-dessous : 

 

 



   

 

Code ISIN 
Nom de la classe d'actions 

Jusqu'au 30 novembre 2021 

Nom de la classe d'actions 

A partir du 1er décembre 2021 

Multi-Strategy Portfolio -  MSP Pure Bond 

LU0354675562 I (hedged iii) Cap XI Cap 

Multi-Strategy Portfolio -  MSP Defensive 

LU0354676297 I (hedged iii) Cap XI Cap 

Multi-Strategy Portfolio -  MSP Moderate 

LU0354675646 I (hedged iii) Cap XI Cap 

LU1138411688 P (hedged iii) Cap XP Cap 

Multi-Strategy Portfolio -  MSP Balanced 

LU0354675729 I (hedged iii) Cap XI Cap 

LU1138412140 P (hedged iii) Cap XP Cap 

Multi-Strategy Portfolio -  MSP Active 

LU0354675992 I (hedged iii) Cap XI Cap 

LU1138411928 P (hedged iii) Cap XP Cap 

Multi-Strategy Portfolio -  MSP Dynamic 

LU0354676453 I (hedged iii) Cap XI Cap 

Multi-Strategy Portfolio -  MSP Pure Equity 

LU0354676024 I (hedged iii) Cap XI Cap 

LU0494603094 I (hedged iii) Dis XI Dis 

LU0494603177 S (hedged iii) Cap XS Cap 

 
Les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec les changements ci-dessus effectifs au 1er décembre 2021 peuvent 
demander le rachat de leurs actions de la Société sans frais pendant une période de 30 jours calendaires 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 décembre 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. Le prospectus et les Documents d'information clé pour 
l'investisseur 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. 

 
Luxembourg, le 29 octobre 2021. 

  
Le conseil d'administration de la Société 


