
 
 
OPC/compartiment/ISIN  BELFIUS EQUITIES, Sicav de droit belge 

Numéro d’entreprise 0444.229.910 

Adresse Place Rogier 11, 1210 Bruxelles 

  
Gestionnaire Belfius Investment Partners 
  
Type de communication Publications urgentes par ex. des événements et circonstances spéciaux 
Date de communication 2022-02-25 
 

BELFIUS EQUITIES, Sicav de droit belge - Numéro d’entreprise 0444.229.910 - O.P.C.V.M., Place Rogier 11, 120 
Bruxelles 

 

AVIS 
 
Les investisseurs sont informés des modifications suivantes apportées au prospectus et/ou aux informations clés 
pour l’investisseur: 
 
1. Transformation des compartiments listés ci-dessous en fonds nourriciers :  

 

Nourricier Maître (sicav luxembourgeoise) 

Belfius Equities Robotics & Innovative Technology Candriam Equities L Robotics & Innovative 
Technology 

Belfius Equities Become Candriam Sustainable Equity Children 

Belfius Equities Global Health Care Candriam Equities L Life Care 

 
Par conséquent,  
 
- mise à jour de de la politique d’investissement de chaque compartiment concerné de Belfius Equities pour 

refléter la politique d’investissement des compartiments maîtres respectifs. 
Les investisseurs sont informés que la politique d’investissement des compartiments maîtres respectifs est 
équivalente à la politique d’investissement actuelle. 

- Modification des modalités de calcul de la VNI et des modalités de souscription, rachat et conversion des 
parts. 

 
Pour permettre le bon déroulement de l’opération, les demandes de souscriptions/rachats/conversion dans 
les compartiments concernés seront suspendues pour les cut-off des 25/03/2022 et 28/03/2022. 

 
2. Compartiment Belgium 

 
- Suppression de la délégation de la gestion financière journalière du portefeuille d'investissement et de la 

gestion des ordres à Candriam Belgium. La gestion sera dès lors assurée par Belfius Investment Partners. 
- Changement de dénomination « Bel=Go ». 
- Modification de la politique d’investissement : « les actifs de ce compartiment seront investis 

principalement en actions de sociétés ayant leur siège en Belgique et accessoirement dans des sociétés 
internationales  qui supportent une croissance de l’économie belge partagée sur le long terme en offrant 
des emplois de qualité.  
L’équipe de gestion privilégie les sociétés avec un potentiel de croissance qui devrait contribuer à la 
création ou au maintien d’emplois stables en Belgique et/ou à l’amélioration des conditions de travail de 



 
leurs employés ». 

 
Le texte complet est repris dans le projet de prospectus. 
 

3. Pour les compartiments Cure, Climate, Move, Re=New 
 
Modification des modalités du calcul de la VNI et des modalités de souscription, rachat et conversion des 
parts comme suit :  

 

J 

(6h) 

= - Date de clôture de la réception des ordres, soit : 

• chaque jour bancaire ouvrable en Belgique à 6h00 

• à condition que J soit également un jour bancaire ouvrable à Luxembourg 
Sinon, le premier jour suivant où les conditions sont remplies. 

- date de la valeur nette d’inventaire publiée (VNI).  
L’heure de clôture de la réception des ordres reprise ici ne vaut que pour l’institution assurant le 

service financier et les distributeurs repris dans le prospectus.  Pour ce qui est des autres 

distributeurs, l’investisseur est prié de s’informer de l’heure de clôture de la réception des ordres 

qu’ils pratiquent. 

J  = Date d’acquisition des OPC sous-jacents 

J + 1 = Date de calcul de la valeur nette d’inventaire des OPC sous-jacents (VNI datées J). 

J + 2 = Date de calcul de la valeur nette d’inventaire (date VNI = J) sur base des cours des OPC sous-jacents 

(VNI datées J, calculées en J+1) 

J + 3 = Date de paiement ou de remboursement des demandes 

 
Pour les parts Lock des compartiments Robotics & Innovative Technology, Global Health Care 

 
J = Date de la valeur nette d’inventaire qui déclenche un ordre de vente automatique (chaque jour 

bancaire ouvrable en Belgique)  

J + 2 = Date de calcul de la valeur nette d’inventaire qui déclenche un ordre de vente automatique (date 

V.N.I. = J) 

J + 3 = Date de clôture de la réception des ordres de vente automatique (chaque jour bancaire ouvrable en 

Belgique à 6h00) et date de l’ordre de vente automatique  

J + 5 = Date de calcul de la valeur nette d’inventaire appliquée à l’ordre de vente automatique (date V.N.I. 

= J + 3) 

J + 6 = Date de remboursement des parts 

 
Pour permettre le bon déroulement de l’opération, le calcul de la VNI, les demandes de 
souscriptions/rachats/conversion dans les compartiments concernés seront suspendues pour le cut-off du 
25/03/2022. 

 



 
4. Double impact 
 

Insertion dans le prospectus de la liste des associations avec lesquelles le Groupe Belfius et/ou le Groupe 
Candriam partagent une partie de leur rémunération afin de générer un impact social, pour les 
compartiments concernés. 

 
5. Suppression des classes d’actions Z et R2 comme suit : 

 

Compartiment Classe Part ISIN 

Belfius Equities Europe Small & Mid Caps Z Cap BE6286739725 

Belfius Equities Europe Small & Mid Caps Z Dis BE6286740731 

Belfius Equities Global Health Care R2 Cap BE6286749823 

Belfius Equities Global Health Care R2 Dis BE6286750839 

Belfius Equities Global Health Care Z Cap BE6286751845 

Belfius Equities Global Health Care Z Dis BE6286752850 

Belfius Equities Robotics & Innovative Technology Z Cap BE6286767031 

Belfius Equities Robotics & Innovative Technology Z Dis BE6286768047 

 
Les modifications entreront en vigueur à dater du 28/03/2022 (date VNI). 
 
Le projet de prospectus et des informations clés pour l’investisseur sont disponibles gratuitement sur demande. 
 
Les investisseurs des compartiments concernés 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 les sites internet www.belfiusip.be et www.belfius.be. 
 
Le conseil d’administration. 

 

http://www.belfiusip.be/
http://www.belfius.be/

