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Avis aux actionnaires 
 

Fusion par absorption 
 
Les assemblées générales extraordinaires qui se sont tenues le 6 septembre 2019 ont approuvé, chacune pour 
les propositions qui les concernaient, les propositions de décisions qui étaient prévues à l’ordre du jour, et 
principalement la fusion par le transfert de l’ensemble du patrimoine du compartiment à absorber Balanced 
Defensive Growth de la sicav DPAM INVEST B au nouveau compartiment absorbant Defensive Allocation de la 
sicav ARGENTA DP  et la fusion par le transfert de l’ensemble du patrimoine du compartiment à absorber 
Balanced Dynamic Growth de la sicav DPAM INVEST B au nouveau compartiment absorbant Dynamic Allocation 
de la sicav ARGENTA DP ; le lancement des deux nouveaux compartiments à l’issue du transfert de l’entièreté 
du patrimoine par le fait de la fusion par absorption ; la proposition de validation du rapport d’échange des 
actions qui en découlait sur la base de la VNI au 4 septembre 2019 et la cessation de plein droit des 
compartiments à absorber. 

Lors de cette fusion il a été décidé de fixer le ratio d’échange à une action du compartiment absorbé pour une 
nouvelle action du compartiment absorbant comme suit : 

 

Sicav DPAM INVEST B Sicav ARGENTA DP 

Compartiment à absorber Balanced Defensive 
Growth 

Compartiment absorbant Defensive Allocation 

Codes ISIN Classe 
d’action 

Ratio Codes ISIN Classe d’action Ratio 

BE0947139318 A 1 BE0947139318 A 1 

BE0947140324 B 1 BE0947140324 B 1 

Compartiment à absorber Balanced Dynamic 
Growth Compartiment absorbant Dynamic Allocation 

BE0946550242 A 1 BE0946550242 A 1 

BE0946551257 B 1 BE0946551257 B 1 

 
Si, suite à l’échange, l’actionnaire se voit attribuer une fraction d’actions, il pourra se faire racheter par le 
compartiment absorbant cette fraction d’action sans frais, sauf taxes éventuelles, soit compléter sa fraction 
d’actions moyennant paiement pour obtenir un nombre entier d’actions. 
 
Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur de la sicav sont disponibles gratuitement 
en français et en néerlandais auprès du service financier, de la société de gestion ou sur le site : 
https://www.argenta.be/portalserver/argenta/arvestar. 

 

Société de gestion : ARVESTAR ASSET MANAGEMENT SA, Rue Guimard 19, 1040 Bruxelles. 

Service financier : CACEIS BELGIUM SA, Avenue du Port 86c, 1000 Bruxelles. 

 


