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AVIS 

Les investisseurs sont informés des modifications de prospectus/informations clés pour l’investisseur suivantes à 

dater du 26/10/2020 et concernent un changement dans la politique d’investissement des 4 compartiments 

suivants de Belfius Global : 

BELFIUS GLOBAL TRACK STABILITY 

BELFIUS GLOBAL TRACK BALANCED 

BELFIUS GLOBAL TRACK GROWTH 

BELFIUS GLOBAL TRACK PEAK  

- Ces 4 compartiments peuvent actuellement investir dans des Exchange Traded Funds de différents 

gestionnaires qui s'orientent vers des actions, obligations et d'autres titres similaires ainsi que vers des 

titres du secteur immobilier, des matières premières et d'autres actifs. Mais il sera désormais également 

possible que ces compartiments investissent en grande partie dans des fonds d’investissement d’un seul 

et unique gestionnaire pour des périodes courtes et/ou longues. 

- Aspects  sociaux, éthiques et environnementaux :  
Les actifs du Fonds sont désormais sélectionnés en mettant l’accent sur des fonds dont la politique 

d’investissement relève de l’investissement responsable et du développement durable, encore appelés « 

critères ESG » (critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance). 

 

Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des projets de prospectus/informations clés pour 

l’investisseur. 

Les investisseurs qui n’acceptent pas les modifications peuvent, durant un délai d’un mois à dater de cette 



 

publication, demander le remboursement de leurs actions, sans aucun frais (à l’exception des taxes et impôts 

prélevés par les autorités des pays où les actions 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 sicav, 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 les 

sites internet www.belfiusip.be  et www.belfius.be. 

 

Le conseil d’administration de la sicav. 

 


