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CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Avis est donné qu’une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société se tiendra devant le 
notaire Maître Cosita DELVAUX dans les locaux d’ING Solutions Investment Management S.A., agissant en 
qualité de société de gestion de la Société (la « Société de Gestion ») dont le siège social est situé 26, Place de la 
Gare, L-1616 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 1er août 2022 à 14 heure de Luxembourg 
(l’« Assemblée »). 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
Fusion de Multi-Strategy Portfolio et de tous ses Compartiments (les « Compartiments Absorbés ») dans ING 
Fund et les Compartiments dédiés respectifs (les « Compartiments Absorbants ») (la « Fusion ») et dissolution 
ultérieure de Multi-Strategy Portfolio avec une date d’effet au 30 septembre 2022 à la fermeture des bureaux (la 
« Date d’Effet »). 
 

INFORMATIONS SUR LA FUSION 
 

1. Type de fusion et compartiments et fonds OPCVM concernés 
 
Les Compartiments Absorbés seront fusionnés dans le Compartiment Absorbant conformément aux conditions et 
dispositions de leurs prospectus et statuts respectifs, et aux dispositions du chapitre 8 de la loi du 17 décembre 2010 
concernant les organismes de placement collectif (la « Loi de 2010 »), avec prise d’effet à la Date d’Effet. Les 
Compartiments Absorbants et la Société seront dissous sans liquidation, transférant l’ensemble de leurs actifs et 
passifs aux Compartiments Absorbants dédiés respectifs, en échange de l’émission aux actionnaires des actions du 
Compartiment Absorbant, conformément à l’article 1, 20 (a) de la Loi de 2010. 
 
ING Fund est une société d’investissement à capital variable constituée sous la forme d’une société anonyme en 
vertu de la Partie I de la Loi de 2010, ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 
191547. 
 

2. Motifs de la fusion 
 
La fusion est motivée par plusieurs raisons : 
 
Consolidation des fonds à compartiments mutiples ISIM 
1. Rationaliser l’offre de produits d’ING Solutions Investment Management S.A. concernant la distribution de 

ses fonds d’investissement et offrir aux investisseurs la possibilité de conserver leurs investissements dans des 
stratégies attractives.  
 

2. Optimiser les actifs sous gestion en créant des économies d’échelle et en permettant une utilisation plus 
efficace des ressources de gestion de fonds qui sera bénéfique pour les investisseurs. 
 

3. Réduire les coûts et la charge de travail et accroître l’excellence opérationnelle en réduisant le nombre de 
fonds à compartiments multiples. 

 
 
 



L’ESG est la nouvelle norme 
4. La durabilité est la nouvelle norme de marché et le Groupe ING s’engage clairement en faveur 

d’investissements plus durables. 
 

5. Accroître la part des investissements axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) au sein des portefeuilles MSP, conformément à l’approche ESG d’ING. 

 
Vision du Groupe ING 
6. ISIM a une vision à long terme de l’internalisation et de la rationalisation des mandats classiques au sein du 

Groupe ING. 
 
3. Impact sur les actionnaires 

 
Transfert de tous les actifs et passifs des Compartiments Absorbés dans les Compartiments Absorbants dédiés 
respectifs. Les actionnaires qui conviennent de la Fusion proposée recevront en échange des actions des 
Compartiments Absorbés, les actions des Compartiments Absorbants. 
 
Les coûts juridiques, de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la Fusion seront 
supportés par la Société de Gestion, à l’exception des coûts potentiels liés au transfert d’actifs qui seront supportés 
par le Compartiment Absorbé.  
 
Aucune différence en termes de frais entre les Compartiments Absorbés et les Compartiments Absorbants. Les 
profils de risque et les frais courants restent identiques.  
 
Le mécanisme de swing pricing actuellement appliqué aux Compartiments Absorbés n’est pas autorisé au sein des 
Compartiments Absorbants. 
 
Objectifs et politiques d’investissement 
 
Les Compartiments Absorbants appliquent les mêmes objectifs et politiques d’investissement des Compartiments 
Absorbés, à l’exception de l’introduction du nouveau paragraphe suivant :  
 
« 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) l’engagement/le vote des Actionnaires, (6) des investissements axés sur le 
développement durable et/ou (7) des investissements communautaires/d’impact. Ces méthodes sont décrites plus 
en détail à la section 6 « Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) » ci-après. » 
 
Le nouveau paragraphe s’accompagne de toutes les exigences applicables en matière de publication d’informations 
relatives à l’article 8 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 (« SFDR »). 
 
Le portefeuille des Compartiments Absorbés sera rééquilibré conformément à la mise en œuvre du nouveau 
paragraphe ci-dessus avant l’entrée en vigueur de la Fusion.  
 
Classe d’actions de distribution de dividendes 
 
Le dividende annuel sera calculé et distribué avant la Date d’Effet. Les revenus acquis et accumulés après le calcul 
de la distribution des dividendes, mais avant la Date d’Effet, seront transférés dans les Compartiments Absorbants 
à la Date d’Effet. 
 

4. La Fusion - Aspects de la procédure et Date d’Effet prévue de la Fusion 
 
La Date d’Effet des Fusions est fixée à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2022. 
 
À la suite de la Fusion, les Compartiments Absorbés verseront tous leurs actifs et passifs, y compris les revenus 
accumulés (les « Actifs »), aux Compartiments Absorbants. Tous les Actifs des Compartiments Absorbés seront 



évalués conformément aux principes d’évaluation figurant dans les statuts et le prospectus d’ING Fund à la Date 
d’Effet. 
 
La Fusion sera effectuée de manière à ce que tous les Actifs attribuables à chacune des classes d’actions du 
Compartiment Absorbé soient attribués aux classes d’actions correspondantes du Compartiment Absorbant. 
 
Les Compartiments Absorbants seront lancés au moment du transfert des actifs des Compartiments Absorbés, soit 
à la Date d’Effet.  
 
Les Actionnaires des Compartiments Absorbants recevront des actions des Compartiments Absorbants comme 
indiqué ci-dessous (même Codes ISIN maintenus après la Fusion) : 
 

Multi-Strategy Portfolio ING Fund 
MSP Pure Bond ING Multi-Strategy Pure Bonds 

P Cap EUR - LU0607224986 RP Cap EUR - LU0607224986 
I Cap EUR - LU0221793143 PB Cap EUR - LU0221793143 
I Dis EUR - LU0494602799 PB Dis EUR LU0494602799 
S Dis EUR - LU0494602872 S Dis EUR - LU0494602872 

XI Cap EUR - LU0354675562 XI Cap EUR - LU0354675562 
MSP Defensive ING Multi-Strategy Conservative 

P Dis EUR - LU1340036000 RP Dis EUR - LU1340036000 
I Cap EUR - LU0354676370 PB Cap EUR - LU0354676370 
I Dis EUR - LU0986964400 PB Dis EUR - LU0986964400 
S Cap EUR - LU0986964665 S Cap EUR - LU0986964665 
S Dis EUR - LU0986964822 S Dis EUR - LU0986964822 

XI Cap EUR - LU0354676297 XI Cap EUR - LU0354676297 
MSP Moderate ING Multi-Strategy Moderate 

P Cap EUR - LU1138411332 RP Cap EUR - LU1138411332 
P Dis EUR - LU1292562144 RP Dis EUR - LU1292562144 
I Cap EUR - LU0221793739 PB Cap EUR - LU0221793739 
I Dis EUR - LU0494602955 PB Dis EUR - LU0494602955 
S Cap EUR - LU0435373260 S Cap EUR - LU0435373260 
S Dis EUR - LU0986965126 S Dis EUR - LU0986965126 

XP Cap EUR - LU1138411688 XP Cap EUR - LU1138411688 
XI Cap EUR- LU0354675646 XI Cap EUR - LU0354675646 

MSP Balanced ING Multi-Strategy Balanced 
P Cap EUR - LU1138412066 RP Cap EUR - LU1138412066 
P Dis EUR - LU1292561922 RP Dis EUR - LU1292561922 
I Cap EUR - LU0221794117 PB Cap EUR - LU0221794117 
I Dis EUR - LU0986965472 PB Dis EUR - LU0986965472 
S Cap EUR - LU0435373690 S Cap EUR - LU0435373690 
S Dis EUR - LU0986965639 S Dis EUR - LU0986965639 

XP Cap EUR - LU1138412140 XP Cap EUR - LU1138412140 
XI Cap EUR - LU0354675729 XI Cap EUR - LU0354675729 

MSP Active ING Multi-Strategy Active 
P Cap EUR - LU1138411761 RP Cap EUR - LU1138411761 
P Dis EUR - LU1292561765 RP Dis EUR - LU1292561765 
I Cap EUR - LU0221794380 PB Cap EUR - LU0221794380 
I Dis EUR - LU1331153665 PB Dis EUR - LU1331153665 
S Cap EUR - LU0986965803 S Cap EUR - LU0986965803 
S Dis EUR - LU2355565537 S Dis EUR - LU2355565537 

XP Cap EUR - LU1138411928 XP Cap EUR - LU1138411928 
XI Cap EUR - LU0354675992 XI Cap EUR - LU0354675992 

MSP Dynamic ING Multi-Strategy Dynamic 
P Cap EUR - LU1340035531 RP Cap EUR - LU1340035531 
P Dis EUR - LU1340035614 RP Dis EUR - LU1340035614 
I Cap EUR - LU0354676537 PB Cap EUR - LU0354676537 
I Dis EUR - LU1340035705 PB Dis EUR - LU1340035705 
S Cap EUR - LU2127876121 S Cap EUR - LU2127876121 



XI Cap EUR - LU0354676453 XI Cap EUR - LU0354676453 
MSP Pure Equity ING Multi-Strategy Pure Equity 

P Cap EUR - LU0607225017 RP Cap EUR - LU0607225017 
I Cap EUR - LU0221794547 PB Cap EUR - LU0221794547 
I Dis EUR - LU0986966017 PB Dis EUR - LU0986966017 
S Cap EUR - LU0986966280 S Cap EUR - LU0986966280 
S Dis EUR - LU0986966447 S Dis EUR - LU0986966447 

XI Cap EUR - LU0354676024 XI Cap EUR - LU0354676024 
XI Dis EUR - LU0494603094 XI Dis EUR - LU0494603094 
XS Cap EUR - LU0494603177 XS Cap EUR - LU0494603177 

 
À la Date d’Effet, les actionnaires des Compartiments Absorbés recevront un certain nombre d’actions des 
Compartiments Absorbants/classes d’actions respectifs au ratio d’échange applicable de 1:1 après validation d’un 
auditeur indépendant. 
 
Le dernier jour de négociation pour les souscriptions, les rachats ou les conversions dans les Compartiments 
Absorbés est le 22 septembre 2022, 
à 15 h 00, heure de Luxembourg (l’« Heure Limite »). Si vous ne souhaitez pas détenir des actions du 
Compartiment Absorbant, vous pouvez à tout moment jusqu’au 22 septembre 2022 inclus (avant l’Heure Limite) 
racheter gratuitement vos participations dans les Compartiments Absorbés conformément aux procédures énoncées 
dans le prospectus de la Société. Les demandes de rachat du Compartiment Absorbé reçues le 22 septembre 2022 
après l’Heure Limite ne seront pas traitées. Les demandes de rachat doivent être soumises conformément aux 
procédures énoncées dans le prospectus d’ING Fund le 3 octobre 2022 ou après cette date. 
 
Les actions seront échangées à la Date d’Effet sur la base de la valeur nette d’inventaire par action des 
Compartiments Absorbés à la Date d’Effet.  
 
Le premier jour de négociation pour les souscriptions et les rachats dans le Compartiment Absorbant sera le 
3 octobre 2022. L’heure limite de négociation associée pour les souscriptions et les rachats est fixée à 15 h, heure 
de Luxembourg, le 3 octobre 2022. 
 
La Fusion et/ou le rachat d’actions avant la Fusion peuvent affecter le statut fiscal de votre investissement. 
Nous vous recommandons donc de solliciter des conseils professionnels indépendants pour évaluer l’impact 
financier potentiel sur votre situation. 
 

5. Informations complémentaires 
 
Nous vous conseillons de lire le prospectus d’ING Fund pour obtenir de plus amples informations concernant les 
Compartiments Absorbants ainsi que les documents d’informations clés pour l’investisseur pertinents qui sont 
disponibles à l’adresse www.ing-isim.lu et au siège social d’ING Solutions Investment Management S.A. 
agissant en qualité de société de gestion d’ING Fund (la « Société de Gestion »). Les modalités communes de 
fusion sont disponibles sur simple demande auprès de la Société de Gestion. 
 
Les commissaires aux comptes des Compartiments Absorbés publieront un rapport d’audit relatif à la Fusion. Ce 
rapport d’audit sera disponible gratuitement sur demande auprès de la Société de Gestion. 
 
Nous espérons que vous choisirez de continuer d’investir dans le Compartiment Absorbant. Pour toute question 
ou préoccupation concernant ce qui précède, veuillez contacter la Société de Gestion ou votre conseiller 
professionnel habituel. 
 

QUORUM - EXIGENCES DE MAJORITÉ 
 
Chaque action donne à son détenteur le droit à une voix. 
 
Les conditions de présence, de quorum et de majorité de l’Assemblée sont celles prévues à l’article 26 des statuts 
de la Société. Une fusion qui a pour conséquence que la Société cesse d’exister doit être décidée lors d’une 
assemblée générale des actionnaires. Aucun quorum ne sera requis lors de telles assemblées générales des 
actionnaires et les résolutions pourront être adoptées par un vote à la majorité simple des actionnaires présents ou 
représentés et votant à cette assemblée. 
 



Les actionnaires sont informés que les droits des actionnaires d’assister à l’Assemblée et d’exercer un droit de vote 
sont déterminés en fonction de leurs actions détenues au cinquième jour civil précédant l’Assemblée à minuit 
(heure de Luxembourg). 
 
Si la Fusion est approuvée à la majorité nécessaire, les actionnaires qui auront voté contre la proposition de Fusion, 
qui n’auront pas voté du tout et qui n’auront pas utilisé leurs droits de rachat, deviendront actionnaires d’ING 
Fund. 
 

FORMULAIRE DE REPRÉSENTATION ET DE POUVOIR 
 
Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne, vous pouvez être représenté à l’Assemblée au 
moyen d’un pouvoir disponible au siège social de la Société et sur le site Internet www.ing-isim.lu, retourné par 
télécopie ou par courriel (télécopie : 00352 47 40 66 6503 ; adresse courriel : lux.cla@bbh.com) au moins 
48 heures avant l’Assemblée, suivie de l’original par courriel ordinaire, à l’attention de Brown Brothers Harriman 
(Luxembourg) S.C.A. (« BBH »), société en commandite par actions de droit luxembourgeois dont le siège social 
est situé 80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
 
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 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, 22 juillet. 
 
 
Pour le compte de Multi-Strategy Portfolio 
 
  



MULTI-STRATEGY PORTFOLIO 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Société Anonyme 
Siège social : 80, route d’Esch, L- 1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg : B 73 332 
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___________________________________________________________________________ 
 

FORMULAIRE DE POUVOIR 
___________________________________________________________________________ 

 
La soussignée, 
(Nom de la Société)…………………………………………………………………………………. 
représentée par  
(Mme/Melle/M.)……………………………………………………………………………………… 
(en lettres majuscules) 
 
propriétaire de [ ……………. ] actions de la Société, autorise par les présentes 
Mme/Melle/M………………………………., ou à défaut, le Président de l’assemblée avec pouvoir de 
substitution, à la représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de cette Société 
(l’« Assemblée »), devant se tenir devant le notaire Maître Cosita DELVAUX dans les locaux d’ING Solutions 
Investment Management S.A., agissant en qualité de société de gestion de la Société, dont le siège social est situé 
26, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 1er août 2022 à 14 h, ou lors de toute 
autre Assemblée qui tiendra compte de l’ordre du jour suivant ; à examiner et, au nom et pour le compte de la 
soussignée, à voter en faveur de toute question relative à l’ordre du jour mentionné ci-dessous, sauf indication 
expresse ci-dessous que la soussignée a l’intention de voter contre un point spécifique : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Point Pour Contre 
Fusion de Multi-Strategy Portfolio et de tous ses Compartiments (les 
« Compartiments Absorbés ») dans ING Fund et les Compartiments dédiés 
respectifs (les « Compartiments Absorbants ») (la « Fusion ») et dissolution 
ultérieure de Multi-Strategy Portfolio avec une date d’effet au 30 septembre 2022 
à la fermeture des bureaux (la « Date d’Effet »). 

  

 
Le mandataire dispose d’un pouvoir général pour faire tous les actes nécessaires ou utiles en vue de l’exécution du 
présent pouvoir, y compris, sans s’y limiter, voter et adopter toute modification de l’ordre du jour de l’Assemblée 
ou des résolutions présentées à l’Assemblée et signer tous les documents nécessaires. 
 
En cas de report ou d’ajournement de l’Assemblée, le présent pouvoir restera en vigueur et permettra au mandataire 
de représenter valablement la soussignée en Assemblée concernant l’ordre du jour ci-dessus. 
 
Je reconnais/nous reconnaissons en outre avoir été dûment convoqué(e)(s) à l’Assemblée, conformément à la loi 
luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et à la loi 
luxembourgeoise du 10 août 1915, telle que modifiée et complétée. 
 
Veuillez retourner ce mandat par télécopie ou par courriel (télécopie : 00352 47 40 66 6503 ; adresse courriel : 
lux.cla@bbh.com) au moins 48 heures avant l’Assemblée, suivie de l’original par courriel ordinaire, à l’attention 
de Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (« BBH »), société en commandite par actions de droit 
luxembourgeois dont le siège social est situé 80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de 
Luxembourg. 
 
Fait à..............................................., le................................................... 2022. 
 
 
 

 
____________________________ 
(Signature) 


