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      ADDENDUM DU 15 JUIN 2018 AU PROSPECTUS DATE DU 1 FEVRIER 2018 
 

 

Cet addendum  daté du 15 juin 2018 fait partie intégrante du Prospectus daté du 1 février 2018. 
 

  

Avec effet au 15 juin 2018 la société de gestion récupère la gestion du compartiment EUROFUNDLUX – Global Enhanced Dividend – GEDI et 

le compartiment ne sera plus géré par le sous-gestionnaire RWC Asset Management LLP initialement nommé par la Société de Gestion. 
 

Les modifications suivantes entreront en vigueur avec effet au 15 juin 2018 : 

 

PROSPECTUS 

 

o ORGANISATION DE LA SOCIETE  

SOUS-GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENTS 

 

Suppression du paragraphe suivant : 
 

RWC Asset Management LLP 

60 Petty France 

UK-London SW1H 9EU 

pour le Compartiment suivant: 

- EUROFUNDLUX - Global Enhanced Dividend - GEDI 

 

o Chapitre 15. SOUS-GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENTS 

 
Suppression du paragraphe suivant :  

 

a) RWC Asset Management LLP 
 
Par ailleurs la Société de Gestion a, en vertu d‘une convention de sous-gestion en investissements, 
désigné RWC Asset Management LLP comme Sous-gestionnaire en Investissements pour les 

compartiments tels qu’indiqués dans la partie du présent Prospectus intitulée «ORGANISATION 

DE LA SOCIETE». 
 
Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties pourra y mettre fin 
moyennant préavis écrit de trois (3) mois. 

 

RWC Asset Management LLP est constituée selon le droit anglais. Son siège social est situé au 60 
Petty France, Londres, SW1H 9EU, Royaume-Uni. 

 

RWC Asset Management LLP est autorisée et réglementée par l’Autorité des Services Financiers 
du Royaume-Uni (« the United Kingdom Financial Conduct Authority ») et est autorisée, entre 

autres, à gérer des fonds de placement collectif. 

 
En vertu de la convention de sous-gestion en investissements, RWC Asset Management LLP 

s'engage à gérer l'investissement et le réinvestissement des actifs des compartiments tels que 

mentionnés dans les fiches techniques de l’Annexe II du Prospectus de la Société sous le contrôle 
et la responsabilité de la Société de Gestion.  

 

En contrepartie de ses services, le Sous-gestionnaire en Investissements recevra une commission 
qui lui sera rétrocédée par la Société de Gestion.  

 
 
 

 
 

                                                                                                                                              

           Luxembourg, 15 juin 2018 

                        Le Conseil d'Administration de la Société 


