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Avis aux actionnaires/porteurs de parts 
détenant des actions/parts au porteur  

des Sociétés d’Investissement à Capital Variable / Fonds Communs de 
Placement de droit luxembourgeois suivants : 

 
 
Sociétés d’Investissement à Capital Variable (« SICAV »): 
 

- Candriam Bonds 
- Candriam Dynamix 
- Candriam Equities L 
- Candriam Money Market 
- Candriam Quant 

 
Fonds Communs de Placement (« FCP »): 
 

- Candriam Total Return 
- Candriam Total Return II  

 
********* 

 
Chers Actionnaires, Porteurs de parts, 
 
Nous souhaitons par la présente attirer votre attention sur les différentes implications découlant de la 
Loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du 
registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la 
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la « Loi de 1915 ») et 2) de la loi 
modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, (la « Loi du 28 juillet 2014 »). 
 
La Loi du 28 juillet 2014 est entrée en vigueur le 18 août 2014 et a été publiée au Mémorial A, 
Recueil de Législation le 14 août 2014. 
Cette loi prévoit que les actions et parts au porteur détenues par les actionnaires / porteurs de parts 
doivent être déposées auprès d’un dépositaire qui aura été nommé par l’organe compétent de 
chaque SICAV et de la Société de Gestion pour les FCP («le « Dépositaire »). 
 
Nous vous informons par la présente que les SICAV ainsi que la Société de Gestion, en application de 
l’article 2 de la Loi du 28 juillet 2014, modifiant l’article 42 de la Loi de 1915, ont nommé comme 
Dépositaire : Banque Internationale à Luxembourg, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg. 
Aussi nous vous invitons à : 

 Soit vous rapprocher au plus vite de ce Dépositaire afin de faire immobiliser vos titres au 
porteur. 

 Soit déposer vos titres au porteur en compte-titres auprès de Belfius Banque S.A., boulevard 
Pachéco 44, B-1000 Bruxelles qui assure le service financier en Belgique, ou auprès  de votre 
organisme bancaire habituel, en vous assurant que ce dernier les déposera lui-même en 
nominee (en son nom mais pour le compte de l’actionnaire/porteur de part) auprès de l’agent 
de transfert de la SICAV / du FCP concerné(e). 

 
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que, suite aux dispositions de la Loi du 
28 juillet 2014: 
 

- Si vous n’avez pas immobilisé vos actions ou parts auprès du Dépositaire avant le 
18 février 2015, alors les droits de vote attachés à vos actions ou parts seront suspendus 
jusqu’à la date de leur immobilisation effective. Les distributions seront à cette même date, et 
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jusqu’à la date d’immobilisation, différées, à condition que les droits à la distribution ne soient 
pas prescrits et sans qu’il y ait lieu à paiement d’intérêts. 
 

- Si vous n’avez pas immobilisé vos actions ou parts auprès du Dépositaire avant le 
18 février 2016, alors vos actions ou parts seront annulées. Les fonds correspondant à ces 
actions ou parts ainsi annulées ou, à défaut, d’autres actifs d’une contre-valeur équivalente aux 
actions ou parts annulées seront déposés à la Caisse de consignation jusqu’à ce qu’une 
personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire en demande la restitution. 

 
 
 

*** 
 

 
Les Prospectus des SICAV et des FCP mis à jour ainsi que les documents d’informations clés pour 
l’investisseur seront disponibles gratuitement au siège social de la Société de Gestion ainsi qu’aux 
guichets de Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles qui assure le service 
financier en Belgique, ou accessibles gratuitement à l’adresse suivante : www.candriam.com. 
 
 

La Société de Gestion 


