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AVIS AUX ACTIONNAIRES 

Luxembourg, le 29 décembre 2022 

Chers actionnaires, 

Le conseil d’administration de la Société (le «Conseil d’administration») informe par la présente les 
actionnaires de la Société qu’il a décidé d’apporter les modifications suivantes au prospectus de la 
Société (le «Prospectus»). 

I. Modification de la catégorisation ESG de certains compartiments du Fonds

Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations 
en matière de durabilité dans le secteur des services financiers («SFDR») a été publié le 27 novembre 
2019. Le SFDR vise à accroître l’harmonisation et la transparence envers les investisseurs finaux en 
ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité, la prise en considération des 
incidences défavorables sur la durabilité, la promotion de caractéristiques environnementales ou 
sociales et l’investissement durable en exigeant la communication précontractuelle et continue 
d’informations aux investisseurs finaux. 

Le SFDR fournit des définitions de haut niveau et opère une distinction entre différentes catégories de 
produits, parmi lesquelles les produits relevant de l’article 8, qui sont des produits financiers qui 
promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une 
combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entreprises dans lesquelles les 
investissements sont réalisés suivent de bonnes pratiques de gouvernance («Produits de l’Article 8 
du SFDR»), et les produits relevant de l’article 9, qui sont des produits ayant pour objectif 
l’investissement durable (les «Produits de l’Article 9 du SFDR»). 

Par opposition, les produits qui ne sont pas des Produit de l’Article 8 du SFDR ni des Produits de 
l’Article 9 du SFDR sont considérés comme des produits relevant de l’article 6 (les «Produits de 
l’Article 6 du SFDR»). 

Le Conseil d’administration a décidé de modifier la catégorisation SFDR de certains compartiments du 
Fonds (ci-après désignés «Compartiment» ou «Compartiments») comme suit : 

Nom du Compartiment 
Catégorisation SFDR 

actuelle 
Catégorisation SFDR future 

DNB FUND – Disruptive 
Opportunities 

Produit de l’Article 6 du SFDR Produit de l’Article 8 du SFDR 

DNB FUND – Health Care Produit de l’Article 6 du SFDR Produit de l’Article 8 du SFDR 
DNB FUND – Low Volatility 

Equities* 
Produit de l’Article 6 du SFDR Produit de l’Article 8 du SFDR 

DNB FUND – TMT Long / 
Short Equities 

Produit de l’Article 6 du SFDR Produit de l’Article 8 du SFDR 

DNB FUND – Future Waves Produit de l’Article 8 du SFDR Produit de l’Article 9 du SFDR 



*Ce compartiment n’est pas enregistré en France.

Ce changement de catégorisation SFDR des Compartiments s’applique à partir du 1er janvier 
2023, mais les actionnaires concernés qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent 
demander gratuitement le rachat de leurs actions du Compartiment concerné entre la date 
du présent avis et le 2 février 2023. 

II. Modifications apportées à DNB FUND – Emerging Markets Equities*

Le Conseil d’administration a décidé de modifier la politique d’investissement de DNB FUND – 
Emerging Markets Equities* et d’en changer le nom.  

Les modifications apportées au compartiment visent à élargir la portée géographique des 
investissements dans les pays émergents. 

La politique d’investissement sera libellée comme suit : 

«Du point de vue géographique, le Compartiment investit principalement sur les marchés 
boursiers des Pays Émergents d’Amérique latine, d’Asie, d’Europe orientale, d’Afrique et 
du Moyen-Orient, mais le Compartiment peut également investir sur d’autres marchés 
boursiers dans des entreprises qui exercent la majeure partie de leur activité économique 
dans les Pays Émergents. L’investissement sur les marchés boursiers susmentionnés peut 
également être réalisé de manière indirecte par le biais de certificats de dépôt cotés sur 
n’importe quelle bourse de valeur ou n’importe quel Marché Réglementé.  

Le Compartiment promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques 
environnementales ou sociales, et les entreprises dans lesquelles les investissements sont 
réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance conformément à l’article 8 du SFDR. 
Le Compartiment n’a pas pour objectif l’investissement durable au sens de l’article 9 du 
SFDR. Veuillez consulter l’annexe relative au SFDR ci-dessous pour de plus amples 
informations. 

Ces marchés boursiers possèdent le statut de marchés de valeurs ou de Marchés 
Réglementés opérant de manière régulière, ils sont reconnus et ouverts au public au sens 
de l’article 41(1) de la Loi sur les OPC. Les actions qui ne sont pas négociées sur des 
marchés de valeurs ou des Marchés Réglementés au sens décrit ci-dessus sont régies par 
l’article 41(2) de la Loi sur les OPC. 

Les investisseurs potentiels sont avertis que l’investissement dans le Compartiment 
présente un niveau de risque élevé. Les actions du Compartiment conviennent uniquement 
aux investisseurs capables d’évaluer pleinement les risques impliqués. Les 
investissements en titres de marchés émergents présentent des risques importants 
différents par nature et par degré des risques que présentent les investissements sur les 
marchés de titres des pays développés. Outre les risques habituels liés aux 
investissements en actions, ces risques incluent les risques politiques, réglementaires et 
économiques, qui pourraient être nettement plus important que ceux associés à d’autres 
marchés financiers. Même si les marchés boursiers de certains Pays Émergents ont offert 
des rendements substantiels ces dernières années, les performances passées ne 
constituent pas nécessairement un indicateur fiable des performances futures. 

Les Actionnaires potentiels sont avertis que, sur certains marchés asiatiques, la législation 
nationale prévoit une responsabilité conditionnelle, c’est-à-dire le paiement d’un impôt 
différé sur le bénéfice net des titres acquis par le Compartiment. 

L’indice de référence du Compartiment est le MSCI Emerging Markets Index Net. L’indice 
de référence du Compartiment est un indice de référence standard reflétant l’ensemble de 
l’univers d’investissement des pays émergents pertinent pour le Compartiment. 

Le Compartiment investira au moins 51% de son actif net en actions. 



Les investissements dans d’autres OPCVM ou OPC ne dépasseront jamais 10% de l’actif 
net du Compartiment. 

La devise de référence du Compartiment est l’USD.» 

*Ce compartiment n’est pas enregistré en France.

En conséquence, le nom du Compartiment sera modifié comme suit: 

Nom actuel Nom futur 
DNB Fund - Emerging Markets Equities*; DNB FUND – Brighter Future 

Le nouveau nom vise à souligner l’exposition du compartiment à des thèmes qui contribuent à améliorer 
la qualité de vie des personnes vivant dans les pays émergents. Ces thèmes sont l’inclusion financière, 
la technologie, l’urbanisation, l’accès à l’éducation, la santé et les produits de consommation. 

Les actionnaires du compartiment DNB FUND – Emerging Markets Equities* qui ne sont pas 
d’accord avec cette modification peuvent demander gratuitement le rachat de leurs actions 
entre la date du présent avis et le 2 février 2023. Cette modification prendra effet le 2 
février 2023. 

*Ce compartiment n’est pas enregistré en France.

* * 
* 

Le Prospectus sera modifié de manière à refléter le contenu du présent avis. Le Prospectus révisé sera 
accessible gratuitement aux investisseurs dès que possible au siège social du Fonds ou dans les 
bureaux des représentants à l’étranger. 

Veuillez agréer, chers actionnaires, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le Conseil d’administration 




