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Avis aux investisseurs 

Les investisseurs du compartiment « Euro Short Term » sont informés des modifications suivantes apportées au 
prospectus et/ou aux informations clés pour l’investisseur, à dater du 02/11/2020 (date VNI) :  

- Transformation du compartiment « Euro Short Term » en fonds nourricier de Candriam Bonds Floating 
Rate Notes, un compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Candriam Bonds, sicav répondant aux 
conditions de la Directive 2009/65/CE, 

- Par conséquent : 
o Modification de la politique d’investissement, 
o Mise à jour des risques (dont notamment l’introduction du risque lié à l’investissement dans des 

CoCos* 
* Les CoCos – ou titres de capital conditionnel subordonnés - sont des instruments émis par des établissements 

bancaires en vue d’accroitre leur coussin de fonds propres afin de satisfaire aux nouvelles réglementations 

bancaires qui les contraints à accroitre leurs marges de capital. 

- Suppression de la classe R2 (BE6286683162). 
- Précision que le montant minimum d’investissement dans les classes P et V est apprécié au niveau du 

contrat conclu avec le distributeur et non plus au niveau du fonds. Les montant minimum passent 
respectivement de 10.000 à 50.000 EUR (pour les classes P) et de 50.000 à 1.500.000 EUR (pour les 
classes V) 

Le projet de prospectus et des informations clés pour l’investisseur sont disponible gratuitement sur demande. 

Les investisseurs qui le souhaitent peuvent, durant un délai d’un mois à dater de cette publication, demander le 
remboursement de leurs parts, sans aucun frais (à l’exception des taxes et impôts prélevés par les autorités des 
pays où les parts sont vendues). 

Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques sont disponibles 
gratuitement (en néerlandais et en français) au siège social de la Société de gestion et de l’établissement chargé 
du service financier en Belgique et de ses agences (Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Bruxelles), ainsi que 
sur le site internet www.belfius.be. 

Le conseil d’administration de la Société de gestion. 

http://www.belfius.be/


 
 

 


