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ARGENTA PORTFOLIO 
Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois 

Siège social: 
29, Boulevard du Prince Henri 

L-1724 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 149.912 

(le « Fonds») 
 

AVIS AUX ACTIONNAIRES D’ARGENTA PORTFOLIO 
 

Chers actionnaires, 

Le conseil d'administration du Fonds (le « Conseil ») vous prie de trouver ci-après des informations 
importantes concernant votre investissement dans ARGENTA PORTFOLIO. 
 
Le but de la présente lettre est de présenter les modifications apportées au prospectus du Fonds à dater mai 
2021 (le « Prospectus »): 
 
Mise à jour du prospectus 
 

1. Modification des politiques d’investissement des compartiments d’Argenta Portfolio (les 
« Compartiments ») 
 

Le Conseil a décidé de mettre à jour le prospectus du Fonds afin d’introduire (i) dans les politiques spécifiques 
d’investissement des Compartiments, la possibilité pour les Compartiments d’investir dans des OPC 
investissant dans des titres adossés à des actifs (ABS) et dans des titres adossés à des créances hypothécaires 
(MBS) sans que l’exposition indirecte de chaque Compartiment dans des ABS / MBS ne puisse représenter au 
total plus de 15 % de la valeur de chaque compartiment d’ARGENTA PORTFOLIO et (ii) les facteurs de risques 
spécifiques liés à de tels investissements, à savoir les risques de crédit, de taux d’intérêt et de liquidités (tels 
que plus amplement décrits dans le Prospectus).  
 
 

2. Clarification apportée aux moyens de communication de certains évènements dans la vie du Fonds 
concernant les investisseurs 

 
Le Conseil a décidé de clarifier qu’à partir de la date de publication du présent avis, toute information 
destinée aux investisseurs sera désormais portée à leur connaissance par l’envoi d’un avis aux actionnaires 
inscrits au registre du Fonds et par publication de l’avis sur les sites internet www.argenta.lu et 
www.argenta.be. 
 
Le Prospectus reflétant les modifications ci-dessus est 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 



 

2 
 
 
11784408_4 
 
11784408_6 

d'Epargne S.A, Belgielei 49-53 B - 2018 Anvers. Ces documents sont également disponibles sur le site 
www.argenta.be. 
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant local. 
 
    
Le conseil d'administration      
d’ARGENTA PORTFOLIO 


