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Avis aux participants
Le conseil d’administration d’Arvestar Asset Management SA (en abrégé Arvestar), société de gestion
d’Argenta Pensioenspaarfonds Defensive (en abrégé ARPE Defensive, ci-après le Fonds), informe les
participants des changements suivants :
- Changement du nom de l’administrateur de Fonds
Avec effet au 1er janvier 2022, les activités d’administrateur de Fonds exercées par CACEIS BELGIUM S.A
située Avenue du Port 86C b320 à 1000 Bruxelles, ont été reprises par suite à une fusion, par :
CACEIS Bank SA, société de droit français, dont le siège social est sis 1-3, place Valhubert, 75013
Paris, France, agissant par le biais de sa succursale belge, CACEIS BANK, Belgium Branch, située
Avenue du Port 86C b320 à 1000 Bruxelles
- Changement du nom du dépositaire du Fonds
Avec effet au 22 janvier 2022, les activités de dépositaire exercées par J.P. MORGAN Bank Luxembourg SA,
Brussels Branch, situé Roi Albert II n° 1, 1210 Bruxelles ont été reprises par suite d’une fusion, par :
J.P. MORGAN SE, un établissement de crédit de droit allemand dont le siège social est situé Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main, Allemagne agissant par le biais de sa succursale belge J.P. MORGAN SE,
BRUSSELS BRANCH (située Regent Park – Boulevard du Régent 35, 1000 Bruxelles).
*****
Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques
du Fonds sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais :
-

auprès de la société gestion : ARVESTAR, rue Guimard 19 – 1040 Bruxelles ;

-

sur le site : www.argenta.be/fr/a-propos-d-argenta/arvestar.html

-

auprès du service financier ARGENTA BANQUE D’EPARGNE SA, Belgiëlei 49-53, 2018 Anvers

Le conseil d’administration de la société de gestion.

