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Le 15 septembre 2019

LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE.
EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONSULTER UN AVIS PROFESSIONNEL.

Chers actionnaires,

Nous vous informons par la présente que CACEIS Belgium SA remplacera AXA Bank Belgium S.A. en tant que
service financier du Trust en Belgique avec effet au 15 septembre 2019.
Nous vous prions de noter l'adresse du siège social du nouveau service financier :
CACEIS Belgium SA,
Avenue du Port 86 C b320,
B – 1000 Bruxelles.
* *
Pour toute question supplémentaire à compter du 15 septembre 2019, nous vous prions de contacter votre
conseiller financier ou le siège social du Trust ou le service financier en Belgique : CACEIS Belgium SA, Avenue
du Port 86 C b320, B – 1000 Bruxelles.
À l’attention des actionnaires belges : lorsque le rachat est proposé sans frais (sauf taxes éventuelles) aux
actionnaires du compartiment concerné, cette demande de rachat peut être adressée au service financier situé
en Belgique. Le prospectus, les documents d’information clé pour l’investisseur, les statuts ainsi que les
rapports annuels et semestriels sont également disponibles gratuitement au siège du service financier de
Belgique. Il convient de signaler aux actionnaires belges que les actions de classe I ne sont pas éligibles à la
souscription en Belgique.
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est disponible sur le site internet de l’Association des Asset Managers
Belges (« BeAMA » : http://www.beama.be).
Le Document d’Information Clés pour l’Investisseur doit être lu attentivement avant d’investir.
Le précompte mobilier en Belgique est de 30 %.
Cordialement,
Le Conseil d'administration
AXA Rosenberg Management Ireland Limited
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