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AVIS AUX ACTIONNAIRES 

 

1. FUSIONS 

Le conseil d’administration de la SICAV Candriam Equities L (ci-après la « SICAV ») a décidé, en conformité avec les dispositions de l’article 27 des statuts de la 

SICAV (ci-après les « Statuts ») et les dispositions du chapitre 8 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 

collectifs (ci-après la « Loi de 2010 ») de procéder à la fusion des compartiments ci-dessous dans les conditions et selon la procédure précisées ci-après. 

Le présent avis est fourni aux actionnaires des compartiments concernés par une fusion afin de leur permettre de juger en pleine connaissance de cause de 

l’incidence de cette fusion sur leur investissement. 

 Compartiments concernés par la fusion et identification du type de fusion. 

Le Conseil d’administration a décidé de procéder à la fusion par absorption des compartiments suivants au sens de l’article 1 (20) a) de la Loi de 2010 (ci-après la 

« Fusion »).  

COMPARTIMENTS ABSORBES   COMPARTIMENTS ABSORBANT 

Nom Classe Part Devise   Nom Classe Part Devise 

Candriam Equities L France C Cap EUR => Candriam Equities L Europe C Cap EUR 

Candriam Equities L France D Dis EUR => Candriam Equities L Europe D Dis EUR 

Candriam Equities L France LOCK Cap EUR => Candriam Equities L Europe LOCK Cap EUR 

Candriam Equities L Netherlands C Cap EUR => Candriam Equities L Europe C Cap EUR 

Candriam Equities L Netherlands D Dis EUR => Candriam Equities L Europe D Dis EUR 

Candriam Equities L Netherlands LOCK Cap EUR => Candriam Equities L Europe LOCK Cap EUR 

Candriam Equities L Sustainable Green Planet C Cap EUR => Candriam Equities L Sustainable World C Cap EUR 

Candriam Equities L Sustainable Green Planet D Dis EUR => Candriam Equities L Sustainable World D Dis EUR 

Candriam Equities L Turkey C Cap TRY  => Candriam Equities L Emerging Markets C Cap EUR 

Candriam Equities L Turkey D Dis TRY  => Candriam Equities L Emerging Markets D Dis EUR 

 

 Contexte et motivation de la Fusion 

La Fusion s’inscrit dans un contexte de rationalisation de la gamme de fonds d’investissement offerts aux investisseurs par le groupe Candriam Investors Group. 

Le conseil d’administration de la SICAV a décidé de procéder à la Fusion dans le meilleur intérêt des actionnaires notamment du fait que les actifs nets de chacun 

des Compartiments Absorbés sont devenus inférieurs à un volume permettant une gestion efficace. 

Cette Fusion offre ainsi aux actionnaires d’un Compartiment Absorbé la possibilité d’investir dans un compartiment dont les perspectives de croissance du 

portefeuille sont plus élevées. 

Par ailleurs, du fait d’une augmentation potentielle des actifs sous gestion, la Fusion devrait permettre de réduire les coûts pour les actionnaires des 

Compartiments Absorbants. 

 

 Incidence de la Fusion sur les actionnaires des Compartiments Absorbés et Absorbants 

A la Date d’Effet, chacun des Compartiments Absorbés transfèrera, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, 

activement et passivement, à son Compartiment Absorbant respectif moyennant l’attribution aux actionnaires du Compartiment Absorbé d’actions du 

Compartiment Absorbant. 

En devenant actionnaires du Compartiment Absorbant, les actionnaires du Compartiment Absorbé continueront à bénéficier des mêmes droits attachés aux 

actions de la SICAV conformément aux dispositions du prospectus en vigueur de la SICAV (le « Prospectus ») et des Statuts (les « Statuts), dont notamment le 

droit de participer aux assemblées générales d’actionnaires et d’exercer le droit de vote attaché aux actions, ainsi que le droit de participer aux bénéfices. 
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Les actionnaires d’un Compartiment Absorbé, qui n’auront pas exercé leur droit de rachat ou de conversion de leurs actions tel que précisé ci-dessous, 

deviendront actionnaires du Compartiment Absorbant et recevront, en échange de leurs actions, un nombre d’actions du Compartiment Absorbant selon les 

modalités décrites sous le point 1. du présent Avis et sur base du Ratio d’Echange, tel que défini ci-après. 

Les actionnaires inscrits au registre des actions nominatives d’un Compartiment Absorbé seront automatiquement inscrits au registre des actions nominatives 

du Compartiment Absorbant correspondant. 

Les actionnaires titulaires d’actions au porteur physiques d’un Compartiment Absorbé recevront des actions au porteur inscrites en compte-titre du 

Compartiment Absorbant correspondant. 

Si, suite à l’échange, un actionnaire se voit attribuer une fraction d’action, il pourra soit se faire racheter par le Compartiment Absorbant cette fraction d’action 

sans frais, sauf taxes éventuelles, soit compléter sa fraction d’action moyennant paiement pour obtenir un nombre entier d’actions. 

Aucune commission de souscription ne sera prélevée par un Compartiment Absorbant aux actionnaires du Compartiment Absorbé du fait de la Fusion. 

Pour faciliter la Fusion, le gestionnaire des investissements de chacun des Compartiments Absorbés pourrait, à compter de la date de publication du présent 

Avis , ajuster le portefeuille de ces derniers pour le mettre en ligne avec l’objectif et la politique d’investissement du Compartiment Absorbant respectif. 

Les actionnaires des Compartiments Absorbés deviendront actionnaires de Compartiments Absorbants qui poursuivent une politique d’investissement 

différentes de celles de leur Compartiment. 

Toujours dans le but de faciliter le déroulement opérationnel de la Fusion, les demandes de souscription, de rachat et de conversion (à la fois pour les 

Compartiments Absorbés et Absorbants) seront suspendues à partir du 10 décembre 2014, 12h00.  

Les actionnaires des Compartiments Absorbés, peuvent, jusqu’au 4 décembre 2014, 12h00, demander le remboursement de leurs actions, sans frais (à 

l’exception des taxes et impôts prélevés par les autorités des pays où les actions sont vendues), ou en demander la conversion en actions d’un autre 

compartiment de la SICAV.  

Les actionnaires qui n’ont pas exercé ce droit dans les délais prévus, pourront exercer leurs droits en tant qu’actionnaires des Compartiments Absorbants 

respectifs à partir du 15 décembre 2014. Une comparaison des principales différences entre chaque Compartiment Absorbé et son Compartiment Absorbant 

respectif est présentée à l’Annexe 1 du présent avis.  

Il est vivement recommandé aux actionnaires de consulter leur conseiller professionnel pour ce qui concerne les éventuelles conséquences que la Fusion 

pourrait avoir sur leur régime fiscal. 

 Prise d’effet de la Fusion et méthode de calcul du Ratio d’Echange 

A la Date d’Effet, chacun des Compartiments Absorbés transfèrera tous ses actifs et ses passifs au Compartiment Absorbant correspondant et cessera d’exister. 

Les actions des Compartiments Absorbés seront annulées. 

Le Ratio d’Echange sera calculé en divisant la valeur nette d’inventaire des actions de chacun des Compartiments Absorbés par la valeur nette d’inventaire des 

actions des Compartiments Absorbants respectifs (le « Ratio d’Echange»). 

Le Ratio d’Echange sera calculé le 11 décembre 2014 (la « Date de Calcul »), sur la base des valeurs nettes d’inventaires datées 10 décembre 2014.  

La fusion deviendra effective le 15 décembre 2014 (la « Date d’Effet »), date de la première valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment Absorbant 

calculée le 16 décembre 2014 et prenant en compte les actifs fusionnés. 

Les Ratios d’Echange seront communiqués aux actionnaires des Compartiments Absorbés dans les meilleurs délais après la Date d’Effet. 

Le conseil d’administration de la SICAV a désigné PricewaterhouseCoopers Luxembourg en tant que réviseur d’entreprises agréé (ci-après le « Réviseur ») pour 

valider les éléments de la Fusion prévus à l’article 71 de la Loi de 2010. 

 Etablissement de la commission de performance des Compartiments Absorbants suite à la fusion 

La formule de calcul de la commission de performance, mise en place au sein des Compartiments Absorbants, est établie de manière telle qu’elle garantit un 

traitement équitable aux nouvelles souscriptions et aux actionnaires présents dans les compartiments avant ces souscriptions.  Dans le cas de la fusion, 

l’émission de nouvelles actions sera considérée comme une souscription.  Il en est donc de même. 
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 Coûts de la Fusion 

Tous les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la Fusion seront supportés par la société de 

gestion de la SICAV, Candriam Luxembourg. 

 Droits des actionnaires 

Dans les Compartiments Absorbés, il n’y a pas d’actionnaire ayant des droits spéciaux, ni de détenteurs de titres autres que des actions. 

Toutes les actions qui seront émises par le Compartiment Absorbant à l’occasion de cette fusion, compte tenu des modalités décrites ci-dessus au point 1. du 

présent Avis, sont identiques et confèrent les mêmes droits et avantages aux détenteurs de celles-ci. 

Les actions du Compartiment absorbant, créées suite à la fusion, participeront au résultat d’exploitation de ce compartiment à partir du premier jour de 

l’exercice social de la SICAV du Compartiment absorbant durant lequel la fusion aura été approuvée définitivement. 

Les documents suivants, ainsi que toute information complémentaire, peuvent être obtenus gratuitement et sur demande au siège social de la SICAV, ainsi 

qu’aux guichets de Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles qui assure le service financier en Belgique : 

- le projet de Fusion; 

- le Prospectus; 

- les documents d’information clés pour l’investisseur de chacun des Compartiments Absorbants; 

- le dernier rapport annuel et semi-annuel de la SICAV ; 

- le rapport de Fusion préparé par le Réviseur. 

 

2. AUTRES MODIFICATIONS 

 

1. Introduction d’un taux maximum couvrant les charges opérationnelles et administratives 

Conformément à l’article Charges et Frais du Prospectus, la SICAV supporte les charges opérationnelles et administratives courantes engagées pour 
couvrir tous les frais fixes et variables, charges, commissions et autres dépenses engagées dans le cadre de son exploitation et de son administration 
(les « Charges Opérationnelles et Administratives »). 

 

Dans un souci de plus grande transparence et afin de limiter de trop grandes fluctuations de ces dépenses, le Conseil d’Administration de la SICAV a 

décidé de fixer un taux maximum couvrant les Charges Opérationnelles et Administratives exprimé en pourcentage annuel de la valeur nette 

d’inventaire moyenne de chaque classe d’actions. Les taux maxima applicables sont repris dans les Fiches Techniques du Prospectus de la SICAV. 

Le mécanisme est établi de telle manière qu’à la fin d’une période donnée, si les charges et dépenses réelles devaient être supérieures au taux de 
Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour un  compartiment / une classe d’actions, alors, la Société de gestion prendrait la différence à sa 
charge. Inversement, si les charges et dépenses réelles s’avéraient inférieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé 
pour une classe d’Actions, alors la Société de gestion conserverait la différence. 

 

2. Commissions de gestion 

La commission de gestion que la Société de Gestion perçoit en rémunération de ses services de gestion de portefeuille, telle que détaillée dans 

chaque Fiche Technique sera désormais payable mensuellement.  

3. Fonction de commercialisation 

 

Les investisseurs sont invités  à relire le chapitre 3.2.3 « Fonction de commercialisation » du Prospectus qui a été reformulé dans un souci de plus 

grande clarté. 

 

4. Gestion des garanties financières 

 

Il est précisé que dans le cadre des opérations sur instruments financiers de gré à gré, certains compartiments peuvent couvrir des opérations en 

effectuant des appels de marges en cash dans la devise du compartiment dans le respect des restrictions prévues au point 7.1 du Prospectus pour ce 

qui concerne le risque de contrepartie.  

 

5. Titres au porteur 

Les actions au porteur ne seront plus émises que comptabilisées sur un compte-titre. La SICAV n’émettra plus de titres physiques. 
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Ces modifications entreront en vigueur le 15 décembre 2014. 

Les actionnaires qui ne seraient pas d’accord avec les modifications reprises ci-dessus ont la possibilité de demander le remboursement de leurs actions sans 

frais pendant une période d’un mois à dater de la présente publication. 

*** 

Le prospectus daté 15 Décembre 2014 sera disponible gratuitement au siège social de la SICAV, ainsi qu’aux guichets de Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 

44, B-1000 Bruxelles qui assure le service financier en Belgique, ou accessible gratuitement à l’adresse suivante : www.candriam.com. 

Le Conseil d’administration 

http://www.candriam.com/
http://www.candriam.com/
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Annexe 1 

Tableaux récapitulatifs des principales différences entre chaque Compartiment Absorbé et son Compartiment Absorbant. 

Les tableaux ci-dessous présentent les principales différences entre chacun des Compartiments Absorbés et son Compartiment Absorbant respectif. 

Les actionnaires de chacun des Compartiments Absorbés sont priés de se reporter au Prospectus pour de plus amples informations sur les caractéristiques 

spécifiques de chaque Compartiment Absorbant.  

Il est par ailleurs vivement recommandé aux actionnaires d’un Compartiment Absorbé de lire les documents d’informations clés pour l’investisseur du 

Compartiment Absorbant correspondant.  

Les informations présentées ci-dessous sont exactes et à jour à la date de publication du présent avis. 

Fusion du compartiment Candriam Equities L France avec le compartiment Candriam Equities L Europe: 

  Candriam Equities L France (Absorbé) Candriam Equities L Europe (Absorbant) 

Objectifs et politique 
d’investissement 

Principaux actifs traités:  Principaux actifs traités:  

Actions françaises. Actions des pays de l’Espace Economique Européen. 

Stratégie d'investissement:  Stratégie d'investissement:  

Sur la durée de placement recommandée, le fonds vise une 
croissance du capital en investissant dans les principaux actifs 
traités. 

Sur la durée de placement recommandée, le fonds vise une 
croissance du capital en investissant dans les principaux actifs 
traités. 

Dans le cadre des limites imposées par l'objectif et la politique 
d'investissement du fonds, l'équipe de gestion effectue des 
choix discrétionnaires d'investissement dans le portefeuille, 
en fonction de ses analyses des caractéristiques et des 
perspectives d'évolution des actifs traités. 

Dans le cadre des limites imposées par l'objectif et la politique 
d'investissement du fonds, l'équipe de gestion effectue des choix 
discrétionnaires d'investissement dans le portefeuille, en fonction de 
ses analyses des caractéristiques et des perspectives d'évolution des 
actifs traités. Le portefeuille sera composé au minimum de 75 % 
d’actions. 

Devise EUR EUR 

Gestionnaire de 
portefeuille 

Candriam Belgium Candriam Belgium 

Indicateur 
synthétique de risque 
et de rendement 

6 pour toutes les classes d’actions. 6 pour toutes les classes d’actions. 

Principaux risques 
non pris en compte 
par l’indicateur ci-
dessus 

Néant Néant 

Méthode de 
détermination du 
risque global 

Méthode des engagements Méthode des engagements 

Frais courants C Cap: 1.94% C Cap: 1.81% 

D Dis : 1.96% D Dis : 1.92% 

L Cap : 2.16% L Cap :2.04% 

Commissions de  souscription rachat conversion souscription rachat conversion 

C Cap, D Dis, L Cap 3,50% Néant Néant 3,50% Néant Néant 

Commissions de 
performance 

Néant Néant 

Limite d’acceptation 
des ordres (ci-après 
le Cut-off ») de 
rachats, conversions 

Le jour ouvrable bancaire précédant un jour d’évaluation 
avant 12 heures (heure de Luxembourg). 

Le jour ouvrable bancaire précédant un jour d’évaluation avant 12 
heures (heure de Luxembourg). 
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Fusion du compartiment Candriam Equities L Netherlands avec le compartiment Candriam Equities L Europe: 

 
Candriam Equities L Netherlands (Absorbé) Candriam Equities L Europe (Absorbant) 

Objectifs et politique 
d’investissement 

Principaux actifs traités:  Principaux actifs traités:  

Actions hollandaises. Actions des pays de l’Espace Economique Européen. 

Stratégie d'investissement:  Stratégie d'investissement:  

Sur la durée de placement recommandée, le fonds vise une 
croissance du capital en investissant dans les principaux actifs 
traités. 

Sur la durée de placement recommandée, le fonds vise une 
croissance du capital en investissant dans les principaux actifs 
traités. 

Dans le cadre des limites imposées par l'objectif et la politique 
d'investissement du fonds, l'équipe de gestion effectue des 
choix discrétionnaires d'investissement dans le portefeuille, 
en fonction de ses analyses des caractéristiques et des 
perspectives d'évolution des actifs traités. 

Dans le cadre des limites imposées par l'objectif et la politique 
d'investissement du fonds, l'équipe de gestion effectue des choix 
discrétionnaires d'investissement dans le portefeuille, en fonction de 
ses analyses des caractéristiques et des perspectives d'évolution des 
actifs traités. Le portefeuille sera composé au minimum de 75 % 
d’actions. 

Devise EUR EUR 

Gestionnaire de 
portefeuille 

Candriam Belgium Candriam Belgium 

Indicateur 
synthétique de risque 
et de rendement 

6 pour toutes les classes d’actions. 6 pour toutes les classes d’actions. 

Principaux risques 
non pris en compte 
par l’indicateur ci-
dessus 

Néant Néant 

Méthode de 
détermination du 
risque global 

Méthode des engagements Méthode des engagements 

Frais courants 

C Cap: 1.92% C Cap: 1.81% 

D Dis : 1.96% D Dis : 1.92% 

L Cap : 2.02% L Cap :2.04% 

Commissions de  souscription rachat conversion souscription rachat conversion 

C Cap, D Dis, L Cap 3,50% Néant Néant 3,50% Néant Néant 

Commissions de 
performance 

Néant Néant 

Limite d’acceptation 
des ordres (ci-après 
le Cut-off ») de 
rachats, conversions 

Le jour ouvrable bancaire précédant un jour d’évaluation 
avant 12 heures (heure de Luxembourg). 

Le jour ouvrable bancaire précédant un jour d’évaluation avant 12 
heures (heure de Luxembourg). 
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Fusion du compartiment Candriam Equities L Sustainable Green Planet avec le compartiment Candriam Equities L Sustainable World: 

  Candriam Equities L Sustainable Green Planet (Absorbé) Candriam Equities L Sustainable World (Absorbant) 

Objectifs et 
politique 
d’investissement 

Principaux actifs traités:  Principaux actifs traités:  

Actions des pays de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique. 

Actions des pays de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique. 

Stratégie d'investissement:  Stratégie d'investissement:  

Sur la durée de placement recommandée, le fonds vise une 
croissance du capital en investissant dans les principaux actifs 
traités. 

Sur la durée de placement recommandée, le fonds vise une 
croissance du capital en investissant dans les principaux actifs 
traités. 

Dans le cadre des limites imposées par l'objectif et la politique 
d'investissement du fonds, l'équipe de gestion effectue des choix 
discrétionnaires d'investissement dans le portefeuille, en fonction 
de ses analyses des caractéristiques et des perspectives 
d'évolution des actifs traités. 

Dans le cadre des limites imposées par l'objectif et la politique 
d'investissement du fonds, l'équipe de gestion prend des 
décisions  d'investissement dans le portefeuille en fonction de 
modèles mathématiques 

La stratégie prend en compte des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance via une analyse développée par la 
Société de gestion. Celle-ci consiste à  sélectionner les sociétés :- 
les mieux positionnées envers les thèmes ressources 
énergétiques/changement climatique, utilisation de l'eau et 
gestion des déchets,- qui respectent les principes du Pacte 
Mondial des Nations-Unies (droits de l'Homme, droit du travail, 
environnement, lutte contre la corruption), et- qui excluent les 
activités d'armement. Pour plus d'information veuillez consulter le 
site internet de la Société de gestion et/ou le rapport annuel. 

La stratégie prend en compte des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance via une analyse développée par la 
Société de gestion. Celle-ci consiste à  sélectionner les sociétés :- 
les mieux positionnées pour faire face aux enjeux du 
développement durable spécifiques à leur secteur (approche 
Best-in-Class),- qui respectent les principes du Pacte Mondial des 
Nations-Unies (droits de l'Homme, droit du travail, 
environnement, lutte contre la corruption), et- qui excluent les 
activités controversées (armement, tabac, pornographie...).Cette 
analyse est accompagnée d’un engagement actionnarial actif 
(vote aux assemblées…). Pour plus d'information veuillez 
consulter le site internet de la Société de gestion et/ou le rapport 
annuel. 

Devise EUR EUR 

Gestionnaire de 
portefeuille 

Candriam Belgium Candriam Belgium 

Indicateur 
synthétique de 
risque et de 
rendement 

6 pour toutes les classes d’actions. 5 pour toutes les classes d’actions. 

Principaux risques 
non pris en compte 
par l’indicateur ci-
dessus 

Risques liés aux pays émergents. Risque de modèle. 

Risque de liquidité. 

Méthode de 
détermination du 
risque global 

Méthode des engagements Méthode des engagements 

Frais courants C Cap: 2.03% C Cap: 1.81% 

D Dis : 2.05% D Dis : 1.88% 

Commissions de  souscription rachat conversion souscription rachat conversion 

C Cap, D Dis 3,50% Néant Néant 3,50% Néant Néant 

Commissions de 
performance 

Néant Néant 

Limite d’acceptation 
des ordres (ci-après 
le Cut-off ») de 
rachats, conversions 

Le jour ouvrable bancaire précédant un jour d’évaluation avant 12 
heures (heure de Luxembourg). 

Le jour ouvrable bancaire précédant un jour d’évaluation avant 12 
heures (heure de Luxembourg). 
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Fusion du compartiment Candriam Equities L Turkey avec le compartiment Candriam Equities L Emerging Markets: 

  Candriam Equities L Turkey (Absorbé) Candriam Equities L Emerging Markets (Absorbant) 

Objectifs et politique 
d’investissement 

Principaux actifs traités:  Principaux actifs traités:  

Actions turques. Actions de sociétés ayant leur siège ou leur activité 
prépondérante dans les pays émergents. 

Stratégie d'investissement:  Stratégie d'investissement:  

Sur la durée de placement recommandée, le fonds vise une 
croissance du capital en investissant dans les principaux actifs 
traités. 

Sur la durée de placement recommandée, le fonds vise une 
croissance du capital en investissant dans les principaux actifs 
traités. 

Dans le cadre des limites imposées par l'objectif et la politique 
d'investissement du fonds, l'équipe de gestion effectue des 
choix discrétionnaires d'investissement dans le portefeuille, en 
fonction de ses analyses des caractéristiques et des 
perspectives d'évolution des actifs traités. 

Dans le cadre des limites imposées par l'objectif et la politique 
d'investissement du fonds, l'équipe de gestion effectue des 
choix discrétionnaires d'investissement dans le portefeuille, en 
fonction de ses analyses des caractéristiques et des 
perspectives d'évolution des actifs traités. 

Devise TRY  EUR 

Gestionnaire de 
portefeuille 

Deniz Portföy Yönetimi A.S. Candriam Belgium 

Indicateur synthétique 
de risque et de 
rendement 

7 pour toutes les classes d’actions. 6 pour toutes les classes d’actions. 

Principaux risques non 
pris en compte par 
l’indicateur ci-dessus 

Risques liés aux pays émergents. Risques liés aux pays émergents. 

Méthode de 
détermination du 
risque global 

Méthode des engagements Méthode des engagements 

Frais courants C Cap: 2.24% C Cap: 2.09% 

D Dis : 2.30% D Dis : 2.11% 

Commissions de  souscription rachat conversion souscription rachat conversion 

C Cap, D Dis 3,50% Néant Néant 3,50% Néant Néant 

Commissions de 
performance 

Néant Néant 

Limite d’acceptation 
des ordres (ci-après le 
Cut-off ») de rachats, 
conversions 

Le jour ouvrable bancaire précédant un jour d’évaluation avant 
12 heures (heure de Luxembourg). 

Le jour ouvrable bancaire précédant un jour d’évaluation avant 
12 heures (heure de Luxembourg). 

 

 


