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AVIS AUX ACTIONNAIRES
DE DNCA INVEST-EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES
Luxembourg, le 14 Décembre 2018
Cher Actionnaire,
Le Conseil d'administration du Fonds (le « Conseil») souhaite vous informer d'une modification
concernant le compartiment DNCA INVEST-EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES (le
« Compartiment ») du Fonds.
Les termes utilisés dans le présent avis auront la même signification que ceux définis dans le
prospectus du Fonds en vigueur (le « Prospectus »).
Dans le cadre de la mise en place d’une Politique d’Investissement Responsable par le Gestionnaire
Financier, le Conseil a décidé de procéder à la modification le nom du Compartiment au profit de la
dénomination suivante : « DNCA INVEST - BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES ».
La stratégie d’investissement du compartiment est également complétée en intégrant la mention
suivante :
« Le Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable.
Ainsi, le processus d’investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une
évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise et de la contribution à la Transition Durable.
La Responsabilité d’Entreprise est un formidable vivier d’informations pour anticiper les risques des
entreprises notamment dans leurs interactions avec les parties prenantes : salariés, fournisseurs,
clients, communautés locales, actionnaires… et ce, quelque soit leur secteur d’activité. D’autre part
la conviction du Gestionnaire Financier repose sur une perspective à long terme du financement de
l’économie qui se traduit dans l’indentification de thématiques liées à la transition durable.
Le modèle d’analyse extra-financier utilisé par le Gestionnaire Financier pour ce Compartiment est
un modèle propriétaire qui s’appuie sur les éléments suivants :
- Notation de la responsabilité d’entreprise,
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-

Exposition à la transition durable
Suivi des controverses
Suivi des rencontres d’entreprises et du flux d’informations.

La recherche et les notations sont réalisées en interne par le Gestionnaire Financier grâce aux
informations émanant des entreprises qui constituent l’essentiel des données utilisées.
Les décisions d’investissement du Compartiment seront basées sur un outil propriétaire développé
par le Gestionnaire Financier. Il existe un risque que le modèle utilisé à cette fin ne puisse remplir la
tâche pour laquelle il a été conçu.
L’utilisation de cet outil propriétaire s’appuie sur l’expérience, les relations et l’expertise de l’équipe
de gestion du Gestionnaire Financier.
Compte tenu de l’approche de gestion Durable et Responsable, les secteurs suivants seront exclus
et/ou limités :
- Production de tabac,
- Entités dont le chiffre d’affaires relatif à la production d’armes est supérieur à 10%,
- Entités dont le chiffre d’affaires relatif au charbon est supérieur à 10%,
- Entités dont le chiffre d’affaires relatif à la production d’énergie basé sur le charbon est
supérieur 30%,
- Entités dont le chiffre d’affaires relatif à l’exploitation non conventionnelle de pétrole est
supérieur à 10%,
- Entités dont le chiffre d’affaires relatif à l’exploitation conventionnelle de pétrole est
supérieur à 10%. »
Si vous êtes opposé au changement décrit ci-dessous, il vous est rappelé que vous avez la
possibilité de demander le rachat dans frais de vos actions du Compartiment conformément aux
conditions générales énoncées dans le prospectus du Fonds jusqu’à 12 heures (heure de
Luxembourg), le 14 Janvier 2018.
La modification exposée dans le présent avis figurera dans la prochaine mise à jour du Prospectus
et des DICI relatifs au Compartiment qui peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande,
auprès du siège social du Fonds, à l'adresse indiquée ci-dessus.
Nos équipes demeurent à votre entière disposition pour toute information complémentaire sur la
modification du Compartiment.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions d’agréer, Cher Actionnaire, l’assurance
de nos sentiments les meilleurs.
Le conseil d'administration
de DNCA INVEST
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