ARGENTA-FUND
Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social:
29, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 26881
(le « Fonds »)

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Chers actionnaires,
Le conseil d'administration du Fonds (le « Conseil ») vous prie de trouver ci-après des informations
importantes concernant votre investissement dans ARGENTA-FUND.
Le but de la présente lettre est de présenter les modifications apportées au projet de prospectus du Fonds
qui sera daté septembre 2021 (le « Prospectus »):
Mise à jour du prospectus

Le Conseil a décidé de mettre à jour le prospectus du Fonds afin de refléter les changements résultant des
fusions envisagées de certains compartiments du Fonds ainsi que des modifications additionnelles. Les
principaux changements reflétés dans le Prospectus qui sont de nature à avoir un impact sur votre
investissement sont les suivants :
-

suppression des catégories actuellement prévues pour y classer les différents compartiments, qui
seront désormais classés dans les 4 nouvelles catégories suivantes : COMPARTIMENTS
THEMATIQUES – ACTIONS, COMPARTIMENTS DURABLES – ACTIONS, COMPARTIMENTS
THEMATIQUES – MIXTES, COMPARTIMENTS DURABLES – MIXTES. Le Fonds veut se concentrer
uniquement sur des compartiments complémentaires thématiques qui répondent aux tendances
sociales à long terme et/ou des compartiments complémentaires qui répondent à la demande de
durabilité ;

-

changement du nom du compartiment ARGENTA-FUND ACTIONS TECHNOLOGIE en ARGENTAFUND NEXT-GEN TECHNOLOGY. Les gestionnaires de ce compartiment estiment que les thèmes
de la nouvelle économie liée à la technologie connaitront une très forte croissance au cours des
prochaines années. Plus précisément, il s’agit du Big Data, de l’Internet des objets, du Cloud, de
l’intelligence artificielle et de la connexion Internet mobile. Ce compartiment sera géré de
manière thématique et pour cette raison, un secteur n’est plus représentatif. Le nouveau nom et
la nouvelle politique offriront plus de clarté au actionnaires sur l’univers d’investissement parce
que l’approche thématique n’est pas 100% égale au secteur de la technologie.
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-

modification des politiques d’investissement de certains compartiments du Fonds telles que
reflétées dans le Prospectus et illustrées dans le tableau ci-dessous :

Extrait du libellé actuel
ARGENTA-FUND ACTIONS TECHNOLOGIE

Ce compartiment (lancé le 1er septembre 1999
sous le nom Argenta-Fund Secteur Technologie
Europe) a absorbé, en date du 29 avril 2010, les
compartiments Argenta-Fund Secteur Telecom
Europe et Argenta-Fund Actions Internet. Depuis
le 29 avril 2010, le nouveau nom du compartiment
est Argenta-Fund Actions Technologie.
L'objectif principal du compartiment Actions
Technologie est de procurer à ses actionnaires un
rendement aussi élevé que possible des capitaux
investis, tout en veillant à limiter le risque au
niveau des débiteurs.
A cette fin, le compartiment investira
principalement dans des actions émises par des
sociétés des secteurs de la technologie, de la
biotechnologie, des télécommunications et
d’internet. Ces sociétés sont établies, cotées ou
négociées dans le monde entier (y compris dans
les marchés émergents).
(…)
Argenta-Fund Actions Technologie est géré
activement.
Ce compartiment n’est pas destiné à reproduire la
performance d’un benchmark.
Pour la gestion des risques, le compartiment utilise
le benchmark MSCI World Information Technology
(100%). La sélection et la pondération des actifs
dans le portefeuille du compartiment diffèrent
significativement de la composition du
benchmark.

Extrait du libellé modifié tel que contenu dans
le Prospectus
ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY
(suite au changement de nom)
Ce compartiment (lancé le 1er septembre 1999
sous le nom Argenta-Fund Secteur Technologie
Europe) a absorbé, en date du 29 avril 2010, les
compartiments Argenta-Fund Secteur Telecom
Europe et Argenta-Fund Actions Internet. Depuis le
29 avril 20109 septembre 2021, le nouveau
nom du compartiment est Argenta-Fund Actions
Technologie Next-Gen Technology.
L'objectif principal du compartiment Actions
Technologie Next-Gen Technology est de procurer
à ses actionnaires un rendement aussi élevé que
possible des capitaux investis, tout en veillant à
limiter le risque au niveau des débiteurs associé
aux fluctuations des marchés représentés dans la
politique d’investissement du compartiment.
A cette fin, le compartiment investira
principalement dans des actions émises par des
sociétés des secteurs de la technologie, de la
biotechnologie, des télécommunications et
d’internet qui appartiennent au monde
technologique. Ces sociétés sont établies, cotées
ou négociées dans le monde entier (y compris dans
les marchés émergents).
Afin de répartir les risques, le portefeuille du
compartiment est ventilé sur des sociétés
mondiales qui sont principalement actives dans les
domaines de la recherche, du développement, de
la production et/ou de la distribution de
technologies nouvelles et émergentes. Le
compartiment met l’accent sur les technologies
perturbatrices telles que le Big Data, l’Internet des
objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA), le cloud et
la connexion Internet mobile. Cette liste n’est pas
exhaustive.
(…)
Argenta-Fund Actions Technologie
Technology est géré activement.

Next-Gen
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Ce compartiment n’est pas destiné à reproduire la
performance d’un benchmark.
Pour la gestion des risques, le compartiment utilise
le benchmark MSCI World Information Technology
(100%). La sélection et la pondération des actifs
dans le portefeuille du compartiment diffèrent
significativement de la composition du benchmark.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

er

Ce compartiment a été lancé le 1 juin 2016.

Ce compartiment a été lancé le 1er juin 2016.

L’objectif principal du compartiment Longer Life
est de procurer à ses actionnaires un rendement
aussi élevé que possible des capitaux investis, tout
en veillant à limiter le risque associé aux
fluctuations des marchés représentés dans la
politique d’investissement du compartiment.

L’objectif principal du compartiment Longer Life
est de procurer à ses actionnaires un rendement
aussi élevé que possible des capitaux investis, tout
en veillant à limiter le risque associé aux
fluctuations des marchés représentés dans la
politique d’investissement du compartiment.

Le compartiment investira principalement dans
des actions et/ou dans des obligations
d’entreprises émises par des sociétés actives dans
les secteurs dynamisés de manière significative par
le vieillissement de la population (tels les soins de
santé, l’alimentation saine, les loisirs, la
planification financière, les cosmétiques, les
voyages, …).

Le compartiment investira principalement jusqu’à
85 % dans des actions et/ou dans des obligations
d’entreprises émises par des sociétés actives dans
les secteurs dynamisés de manière significative
par le vieillissement de la population (telspar
exemple les soins de santé, la biotechnologie,
l’alimentation saine, les loisirs, la planification
financière, les cosmétiques, les voyages, …).

Ces sociétés sont établies, cotées ou négociées
dans le monde entier (y compris dans les marchés
émergents).
De plus, le compartiment pourra investir, à
hauteur d’un maximum de 49%, en obligations
(et/ou titres de créances) à taux fixe
ou variable, émises uniquement par des Etats
membres de l’UE ou par d’autres Etats qui
présentent une économie solide et fortement
développée (par exemple : Les Etats-Unis, la
Suisse, l’Australie, le Canada, …).
(…)

ARGENTA-FUND
DEFENSIVE

GLOBAL

Ces sociétés sont établies, cotées ou négociées
dans le monde entier (y compris dans les marchés
émergents).
De plus, le compartiment pourra investir, à hauteur
d’un maximum de 49%, en instruments du marché
monétaire et en obligations (et/ou autres titres de
créances) à taux fixe ou variable, émises
uniquement par des États membres de l’UE ou par
d’autres États qui présentent une économie solide
et fortement développée (par exemple : les ÉtatsUnis, la Suisse, l’Australie, le Canada), …). Le
compartiment s’efforcera de garder la volatilité ex
ante sur base annuelle sous les 10%dans des
obligations d’entreprises qui sont émises par des
sociétés actives dans les secteurs mentionnés cidessus et en liquidités.
(…)

THEMATIC ARGENTA-FUND
DEFENSIVE

Ce compartiment a été lancé le 22 mai 2017.

GLOBAL

THEMATIC

Ce compartiment a été lancé le 22 mai 2017.
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L’objectif principal du compartiment ArgentaFund Global Thematic Defensive est de procurer à
ses actionnaires un rendement aussi élevé que
possible des capitaux investis, tout en veillant à
limiter le risque associé aux fluctuations des
marchés représentés dans la politique
d’investissement du compartiment.
Le portefeuille du compartiment sera réparti dans
différents secteurs économiques et thématiques,
tels la sécurité, la robotique, l’eau et les tendances
de consommation, sans que cette liste ne soit
exhaustive, afin d’assurer une meilleure
répartition des risques.
Le compartiment investira principalement dans
des actions et/ou dans des obligations
d’entreprises émises par :
1.
des sociétés qui contribuent à assurer la
sécurité, l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles
soient individuelles, d’entreprise ou politiques
(telles par exemple la sécurité internet, la sécurité
des logiciels, des télécommunications et du
matériel informatique, la sécurité physique et la
sécurité du trafic et de l'environnement de travail)
;
2.
des sociétés actives dans le secteur de la
robotique et des technologies habilitantes (telles
par exemple les applications et les composants
robotiques ou l’automatisation) ;
3.
des sociétés actives dans le secteur de
l’eau (telles par exemple les sociétés productrices
d’eau, les sociétés de conditionnement et de
désalinisation, les sociétés de distribution, les
sociétés d’embouteillage) ;
4.
des sociétés dont la marque est
publiquement reconnue et qui peuvent donc
influencer les tendances de consommation (telles
par exemple les sociétés de l’industrie du luxe, du
secteur de l’habillement, des loisirs, des medias,
des télécommunications).
Toutes ces sociétés sont établies, cotées ou
négociées dans le monde entier (y compris dans
les marchés émergents).
De plus, le compartiment pourra investir, à
hauteur d’un maximum de 49 %, en instruments
du marché monétaire et en obligations (et/ou

L’objectif principal du compartiment Argenta-Fund
Global Thematic Defensive est de procurer à ses
actionnaires un rendement aussi élevé que
possible des capitaux investis, tout en veillant à
limiter le risque associé aux fluctuations des
marchés
représentés
dans
la
politique
d’investissement du compartiment.
Le portefeuille du compartiment sera réparti dans
différents secteurs économiques et thématiques,
tels la sécurité, la robotique, l’eau et les tendances
de consommation, sans que cette liste ne soit
exhaustive, afin d’assurer une meilleure répartition
des risques.
Le compartiment investira principalement jusqu’à
85 % dans des actions et/ou dans des obligations
d’entreprises émises par :
1.
des sociétés qui contribuent à assurer la
sécurité, l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles
soient individuelles, d’entreprise ou politiques
(telles par exemple la sécurité internet, la sécurité
des logiciels, des télécommunications et du
matériel informatique, la sécurité physique et la
sécurité du trafic et de l'environnement de travail)
;
2.
des sociétés actives dans le secteur de la
robotique et des technologies habilitantes (telles
par exemple les applications et les composants
robotiques ou l’automatisation) ;
3.
des sociétés actives dans le secteur de
l’eau, en particulier, les entreprises qui s’engagent
à utiliser l’eau de manière plus efficiente (telles par
exemple les sociétés productrices d’eau, les
sociétés de conditionnement et de désalinisation,
les sociétés de distribution, les sociétés
d’embouteillage) ;
4.
des sociétés dont la marque est
publiquement reconnue et qui peuvent donc
influencer les tendances qui se concentrent sur le
thème du « mode de consommation vie » (telles
par exemple les sociétés de l’industrie duproduits
de luxe, du secteur de l’habillement, des les jeux
vidéo, la consommation numérique, un mode de
vie sain et les loisirs, des medias, des
télécommunications).
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autres titres de créances) à taux fixe ou variable,
émises uniquement par des États membres de l’UE
ou par d’autres États qui présentent une économie
solide et fortement développée (par exemple: les
États-Unis, la Suisse, l’Australie, le Canada) et en
liquidités.

ARGENTA-FUND
FUND

RESPONSIBLE

Toutes ces sociétés sont établies, cotées ou
négociées dans le monde entier (y compris dans les
marchés émergents).
De plus, le compartiment pourra investir, à hauteur
d’un maximum de 49 %, en instruments du marché
monétaire et en obligations (et/ou autres titres de
créances) à taux fixe ou variable, émises
uniquement par des États membres de l’UE ou par
d’autres États qui présentent une économie solide
et fortement développée (par exemple: les ÉtatsUnis, la Suisse, l’Australie, le Canada), dans des
obligations d’entreprises qui sont émises par des
sociétés actives dans les secteurs mentionnés cidessus et en liquidités.

GROWTH ARGENTA-FUND
FUND

Ce compartiment a été lancé le 4 novembre 2009.
Il a absorbé, en date du 29 avril 2010, le
compartiment Argenta-Fund Mix 60.
L’objectif principal du compartiment Responsible
Growth Fund est de procurer à ses actionnaires un
rendement aussi élevé que possible des capitaux
investis, tout en veillant à limiter le risque associé
aux fluctuations des marchés représentés dans la
politique d’investissement du compartiment.
Ainsi, le compartiment investira au minimum 75%
de son actif net dans des actions qui, au sein de
leur secteur, sont parmi les plus performantes en
termes de durabilité. Grâce à cette sélection
durable, le compartiment désire soutenir les
sociétés qui fournissent leurs services et élaborent
leurs produits de la manière la plus durable au sein
de leur secteur et ainsi les encourager à progresser
au fur et à mesure dans le domaine de la durabilité.
L’accent est mis sur la politique d’entreprise, les
ressources humaines, l’environnement, le
comportement sur les marchés, la gouvernance,
l’implication sociale et les droits de l’homme.
Les gestionnaires sélectionnent les actions les plus
performantes dans le domaine du score ESG
(Environmental, Social & Governance) selon les
critères de durabilité et la méthodologie mise en
place par Argenta en collaboration avec Vigeo Eiris
expliqués sous le titre « Intégration des enjeux
environnementaux, sociaux, de gouvernance («
ESG ») et éthiques dans la gestion » de ce
prospectus.

RESPONSIBLE

GROWTH

Ce compartiment a été lancé le 4 novembre 2009.
Il a absorbé, en date du 29 avril 2010, le
compartiment Argenta-Fund Mix 60.
L’objectif principal du compartiment Responsible
Growth Fund est de procurer à ses actionnaires un
rendement aussi élevé que possible des capitaux
investis, tout en veillant à limiter le risque associé
aux fluctuations des marchés représentés dans la
politique d’investissement du compartiment.
Ainsi, le compartiment investira au minimum 75%
de son actif net dans des actions qui, au sein de leur
secteur, sont parmi les plus performantes en
termes de durabilité. Grâce à cette sélection
durable, le compartiment désire soutenir les
sociétés qui fournissent leurs services et élaborent
leurs produits de la manière la plus durable au sein
de leur secteur et ainsi les encourager à progresser
au fur et à mesure dans le domaine de la durabilité.
L’accent est mis sur la politique d’entreprise, les
ressources humaines, l’environnement, le
comportement sur les marchés, la gouvernance,
l’implication sociale et les droits de l’homme.
Les investissements en actions ne seront pas
limités. Ils pourront représenter 100% de la valeur
du compartiment.
Les gestionnaires sélectionnent les actions les plus
performantes dans le domaine du score ESG
(Environmental, Social & Governance) selon les
critères de durabilité et la méthodologie mise en
place par Argenta en collaboration avec Vigeo Eiris
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D’autre part, le compartiment investira dans des
obligations d’entreprises émises par ces mêmes
sociétés durables et/ou dans des obligations d’Etat
émises par des pays présents sur une liste d’états
durables, basée sur la Sovereign Sustainability
Rating calculée par Vigeo Eiris. Pour établir cette
liste, Vigeo Eiris effectue une analyse sur base d’un
large ensemble d’indicateurs de performance et
de risques, répartis en trois groupes : la protection
de l’environnement, l’état de droit et la
gouvernance, la sécurité sociale et la solidarité.

ARGENTA-FUND
DEFENSIF

RESPONSIBLE

expliqués sous le titre « Intégration des enjeux
environnementaux, sociaux, de gouvernance («
ESG ») et éthiques dans la gestion » de ce
prospectus.
D’autre part De plus, le compartiment investira
pourra investir dans des obligations d’entreprises
émises par ces mêmes sociétés durables et/ou
dans des obligations d’Etat émises par des pays
présents sur une liste d’états durables, basée sur la
Sovereign Sustainability Rating calculée par Vigeo
Eiris. Pour établir cette liste, Vigeo Eiris effectue
une analyse sur base d’un large ensemble
d’indicateurs de performance et de risques,
répartis en trois groupes : la protection de
l’environnement, l’état de droit et la gouvernance,
la sécurité sociale et la solidarité.

GROWTH ARGENTA-FUND
DEFENSIF

Ce compartiment a été lancé le 20 novembre 2013.
L’objectif principal du compartiment Responsible
Growth Fund Défensif est de procurer à ses
actionnaires un rendement aussi élevé que
possible des capitaux investis, tout en veillant à
limiter le risque associé aux fluctuations des
marchés représentés dans la politique
d’investissement du compartiment.
Ainsi, le compartiment investira au minimum 50%
de son actif net dans des titres de créances, des
instruments du marché monétaire et des
obligations d’entreprises durables et/ou dans des
obligations d’Etat émises par des pays présents sur
une liste d’états durables, basée sur la Sovereign
Sustainability Rating calculée par Vigeo Eiris. Pour
établir cette liste, Vigeo Eiris effectue une analyse
sur base d’un large ensemble d’indicateurs de
performance et de risques, répartis en trois
groupes : la protection de l’environnement, l’état
de droit et la gouvernance, la sécurité sociale et la
solidarité.
Le reste du portefeuille est constitué d’actions qui,
au sein de leur secteur, sont parmi les plus
performantes en termes de durabilité. Grâce à
cette sélection durable, le compartiment désire
soutenir les sociétés qui fournissent leurs services
et élaborent leurs produits de la manière la plus
durable au sein de leur secteur et ainsi les
encourager à progresser au fur et à mesure dans le
domaine de la durabilité. L’accent est mis sur la
politique d’entreprise, les ressources humaines,

RESPONSIBLE

GROWTH

Ce compartiment a été lancé le 20 novembre 2013.
L’objectif principal du compartiment Responsible
Growth Fund Défensif est de procurer à ses
actionnaires un rendement aussi élevé que
possible des capitaux investis, tout en veillant à
limiter le risque associé aux fluctuations des
marchés
représentés
dans
la
politique
d’investissement du compartiment.
Ainsi, le compartiment investira au minimum 50%
de son actif net dans des titres de créances, des
instruments du marché monétaire et des
obligations d’entreprises durables et/ou dans des
obligations d’Etat émises par des pays présents sur
une liste d’états durables, basée sur la Sovereign
Sustainability Rating calculée par Vigeo Eiris. Pour
établir cette liste, Vigeo Eiris effectue une analyse
sur base d’un large ensemble d’indicateurs de
performance et de risques, répartis en trois
groupes : la protection de l’environnement, l’état
de droit et la gouvernance, la sécurité sociale et la
solidarité.
Le reste du portefeuille est constitué d’actions qui,
au sein de leur secteur, sont parmi les plus
performantes en termes de durabilité. Grâce à
cette sélection durable, le compartiment désire
soutenir les sociétés qui fournissent leurs services
et élaborent leurs produits de la manière la plus
durable au sein de leur secteur et ainsi les
encourager à progresser au fur et à mesure dans le
domaine de la durabilité. L’accent est mis sur la
politique d’entreprise, les ressources humaines,
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l’environnement, le comportement sur les
marchés, la gouvernance, l’implication sociale et
les droits de l’homme.

l’environnement, le comportement sur les
marchés, la gouvernance, l’implication sociale et
les droits de l’homme.
Les investissements en actions ne représenteront
pas plus de 70 % de la valeur du compartiment.

-

Ces changements sont motivés par la volonté absolue d’une part de communiquer de manière
simple, claire et transparente avec les actionnaires et d’autre part, d’être en mesure d’optimiser
l’utilisation de nouveaux benchmarks dans le cadre de la gestion des risques intégrée dans le
prospectus daté et visé au 15 janvier 2021 ;
clarifications des politiques d’investissement de certains compartiments afin de donner de plus
amples informations sur les secteurs dans lesquels ces compartiments peuvent investir ;
le taux mentionné pour le paiement de la commission d’agent domiciliataire, administratif et
financier sera dorénavant un maximum.

Informations additionnelles
Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez obtenir des informations additionnelles, veuillez contacter
votre représentant local.
Si vous n'êtes pas d'accord avec les changements prévus, veuillez noter que vous avez la possibilité de
racheter vos actions dans les conditions prévues par le prospectus actuel, sans frais de rachat ou autres frais
sauf taxes éventuelles, pendant une période d'un mois à compter de la date du présent avis.
Le nouveau projet de Prospectus reflétant les modifications ci-dessus sera disponible gratuitement au siège
social du Fonds.
Toutes les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site www.argenta.be et publiées dans les
journaux De Tijd et L’Echo. Le prospectus daté du 15 février 2021 et les documents d’informations clés pour
l’investisseur en français et en néerlandais, ainsi que le dernier rapport (semi-)annuel de gestion en français
sont disponibles gratuitement auprès du siège social du Fonds ou auprès du service financier en Belgique :
Argenta Banque d'Epargne S.A, Belgielei 49-53 B - 2018 Anvers. Ces documents sont également disponibles
sur le site www.argenta.be.

Sincères salutations,
Le Conseil d'administration
d’ARGENTA-FUND
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