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AVIS AUX ACTIONNAIRES 

Cher actionnaire, 

Nous vous informons par la présente des modifications ci-dessous qui seront incluses dans la prochaine version du 
prospectus en date du 21 novembre 2022 pour plusieurs compartiments. 

Pour les compartiments suivants 

 Nagelmackers Multifund Balanced,  

 Nagelmackers Multifund Conservative,  

 Nagelmackers Multifund Full Equities  

 Nagelmackers Multifund Growth. 

MODIFICATIONS APPLICABLES AUX COMPARTIMENTS 

Afin de se conformer au Règlement 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la 
publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, également connu sous le 
nom de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), et pour plus de clarté et de transparence sur l'approche 
non financière de l'OPC, le texte a été ajouté  

Dans la section sélection des fonds de placement : 

Une première sélection est effectuée, à partir de l'univers des fonds de placement qui répondent aux souhaits en 
matière de catégorie, de style et de région d'investissement, sur base d'une analyse quantitative du rendement et 
du risque. Le choix définitif dépend principalement de l’évaluation du processus d’investissement qui doit 
également intégrer des critères ESG dans la sélection des instruments et la construction du portefeuille. Les 
stratégies peuvent consister en une combinaison de filtrages positifs et négatifs ou via un actionnariat actif et un 
dialogue avec les sociétés dans lesquelles le fonds de placement investit. En outre, les gestionnaires sont filtrés sur 
base de leur expérience et de leur connaissance, le bien-fondé de la philosophie d'investissement est examiné et 
son application est vérifiée. De plus, on évalue si le fonds d'investissement s'inscrit dans le portefeuille existant.  

Dans l'univers des ETF et trackers disponibles, nous examinons d'abord quels fournisseurs peuvent se qualifier : 
d'une part sur le plan organisationnel, mais d'autre part également en fonction des produits qu'ils proposent et de 
leurs compétences clés. Les ETF sont également filtrés sur la base de l'intégration de critères ESG par le biais d'un 
filtrage positif et négatif ou la poursuite d'un objectif durable spécifique, comme la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Par la suite, la façon dont le benchmark de référence est copié est examinée, avec un compromis 
particulier entre la réplication synthétique ou physique - cette dernière étant préférée dans la majorité des cas. 
Enfin, les ETF eux-mêmes font l'objet d'un examen quantitatif approfondi à 2 niveaux : sur la base des paramètres 
de marché (liquidité, spread bid-ask, tracking error, etc.) et sur la base des coûts (taxes comprises), le ratio de frais 
et l'impact fiscal permettant de déterminer le choix final d'ETF. 

Dans la section Aspects sociaux, éthiques et environnementaux  



La stratégie prend en compte certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG - Environment, 

Social, Governance). Conformément à l'application du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations 

en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le compartiment appartient à la catégorie visée à 

l'Article 8.  Le compartiment promeut des caractéristiques écologiques et sociales mais ne poursuit pas d'objectif 

d'investissement durable. 

Dans ces compartiments, la limite est relevée de 65% à au moins 80% (par le biais d'OPCVM ou d'OPC) dans des fonds 

obligataires ou d'actions qui doivent intégrer des critères ESG via une combinaison de filtrage positif et négatif ou 

d'actionnariat actif. 

Pour les compartiments suivants 

 Nagelmackers Premium Crescendo Fund 

 Nagelmackers Premium Moderato Fund 

 Nagelmackers Premium Piano Fund 

Ces changements concernent la fixation de la limite minimale à 40 % des fonds d'actions qui doivent investir selon le 

principe du value investing. 

Il est aussi indiqué que les fonds d’obligations peuvent investir dans différents types de gestion comme les emprunts 

d'Etat, obligations de société, obligations liées à l'inflation, à haut rendement et obligations émanant des pays 

émergents et obligations convertibles. 

Lors de la sélection des fonds de placement, 2 critères supplémentaires viennent s'ajouter à l'analyse via la méthode 

P, à savoir : 

 Performance : évaluation des rendements historiques dans différentes conditions de marché. 

 Principes : évaluation des caractéristiques de durabilité des fonds sous-jacents. 

 Spécifique pour le Nagelmackers Premium Crescendo Fund 

Il est indiqué qu'un minimum de 50 % doit être investi dans des fonds d'actions et qu'un minimum de 75 % doit 

être investi dans des actions d'autres organismes de placement collectif (y compris des ETF).  

 Spécifique pour le Nagelmackers Premium Moderato Fund 

Il est indiqué que les investissements sont effectués dans une combinaison de fonds d'actions, de fonds 

obligataires et de fonds alternatifs, autorisés dans le cadre légal, avec un minimum de 32,5 % dans des fonds 

d'actions et qu'un minimum de 75 % doit être investi dans des actions d'autres organismes de placement collectif 

(y compris les ETF).  

 Spécifique pour le Nagelmackers Premium Piano Fund 



Il est indiqué que les investissements sont effectués dans une combinaison de classes d'actifs avec une 

surpondération (au moins 35 %) dans divers fonds obligataires. En outre, les investissements sont effectués dans 

des fonds d'actions (au moins 13,5 %) et des fonds alternatifs, autorisés dans le cadre légal et dont un minimum 

de 75 % doit être investi dans des actions d'autres organismes de placement collectif (y compris les ETF). 

 Spécifique pour Nagelmackers Premium Euro Balanced 

Il est indiqué que les investissements sont effectués dans une combinaison de classes d'actifs, avec un minimum de 

32,5 % dans des fonds d'actions et qu'un minimum de 75 % doit être investi dans des actions d'autres organismes de 

placement collectif (y compris les ETF). 

Lors de la sélection des fonds de placement, 2 critères supplémentaires viennent s'ajouter à l'analyse via la méthode 

P, à savoir : 

 Performance : évaluation des rendements historiques dans différentes conditions de marché. 

 Principes : évaluation des caractéristiques de durabilité des fonds sous-jacents. 

Pour les compartiments suivants : 

 Nagelmackers Private Fund Conservative 

 Nagelmackers Private Fund Balanced 

 Nagelmackers Private Fund Growth 

Afin de se conformer au Règlement 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la 
publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, également connu sous le 
nom de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), et pour plus de clarté et de transparence sur l'approche 
non financière de l'OPC, le texte a été ajouté  

dans la section Objectif du compartiment 

Le compartiment promeut des caractéristiques écologiques et sociales mais ne poursuit pas d'objectif 
d'investissement durable. 

Dans la section sélection des fonds de placement : 

Une première sélection est effectuée, à partir de l'univers des fonds de placement qui répondent aux souhaits en 
matière de catégorie, de style et de région d'investissement, sur base d'une analyse quantitative du rendement et 
du risque. Le choix définitif dépend principalement de l’évaluation du processus d’investissement qui doit 
également intégrer des critères ESG dans la sélection des instruments et la construction du portefeuille. Les 
stratégies peuvent consister en une combinaison de sélections positives et négatives ou via un actionnariat actif et 
un dialogue avec les sociétés dans lesquelles le fonds de placement investit. En outre, les gestionnaires sont filtrés 
sur base de leur expérience et de leur connaissance, le bien-fondé de la philosophie d'investissement est examiné 
et son application est vérifiée. De plus, on évalue si le fonds d'investissement s'inscrit dans le portefeuille existant.  



Dans l'univers des ETF et trackers disponibles, nous examinons d'abord quels fournisseurs peuvent se qualifier : 
d'une part sur le plan organisationnel, mais d'autre part également en fonction des produits qu'ils proposent et de 
leurs compétences clés. Les ETF sont également filtrés sur la base de l'intégration de critères ESG par le biais d'un 
filtrage positif et négatif ou la poursuite d'un objectif durable spécifique, comme la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Par la suite, la façon dont le benchmark de référence est copié est examinée, avec un compromis 
particulier entre la réplication synthétique ou physique - cette dernière étant préférée dans la majorité des cas. 
Enfin, les ETF eux-mêmes font l'objet d'un examen quantitatif approfondi à 2 niveaux : sur la base des paramètres 
de marché (liquidité, spread bid-ask, tracking error, etc.) et sur la base des coûts (taxes comprises), le ratio de frais 
et l'impact fiscal permettant de déterminer le choix final d'ETF. 

Dans la section Aspects sociaux, éthiques et environnementaux  

La stratégie prend en compte certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG - Environment, 
Social, Governance). Conformément à l'application du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations 
en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le compartiment appartient à la catégorie visée à 
l'Article 8. Le compartiment promeut des caractéristiques écologiques et sociales mais ne poursuit pas d'objectif 
d'investissement durable. 

Les restrictions et critères d'investissement mentionnés ci-dessous relatifs à l'approche d'investissement durable du 
compartiment font l'objet d'une évaluation et d'un suivi constants par le Gestionnaire. 

Une distinction est faite entre les investissements dans des actions et dans des obligations d'une part ; et d'autre 
part les investissements dans des fonds (OPCVM ou OPC) et ETF. 

A. Actions et obligations 

L'on effectue un filtrage négatif et un filtrage normatif. Il est vérifié trimestriellement si les investissements inclus 
dans le compartiment ne dépassent pas les critères d'exclusion. Si, lors de ce contrôle, il est établi qu'un 
investissement particulier dépasse l'un des critères, il doit être retiré du compartiment dans un délai d'un mois.  

a) Filtrage négatif 

Les sociétés impliquées dans une série d'activités controversées dans le cadre de leurs activités commerciales, 

telles que les armes (controversées comme les armes à feu conventionnelles, civiles, les armes nucléaires), le tabac, 

les divertissements pour adultes et les jeux de hasard sont exclues de la possibilité d'être directement incluses dans 

le compartiment, conformément à la politique d'exclusion des stratégies durables, disponible sur 

https://www.nagelmackers.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Nagelmackers-Exclusion-Policy-ENG.pdf 

Le Gestionnaire n'investit pas non plus dans des obligations émises par des gouvernements ou des États membres à 

régime politique instable ou en cas de violations manifestes des droits de l'homme. Les Indicateurs de gouvernance 

mondiaux (World Governance Indicators, WGI) de la Banque mondiale sont utilisés pour identifier ces pays. Cet 

indice analyse plus de 200 pays selon six dimensions de gouvernance : liberté d'opinion, liberté de la presse et 

responsabilité, stabilité politique et manque de violence, efficacité du gouvernement, qualité de la réglementation, 

état de droit et contrôle de la corruption. Le gestionnaire exclut certainement les pays suivants : l'Afghanistan, le 

Burundi, la République centrafricaine, le Congo RDC, l'Iran, l'Irak, la Libye 

b) Filtrage normatif 



Les entreprises jugées par une autorité compétente enfreignant à plusieurs reprises un ou plusieurs principes du 

Pacte mondial de l'ONU et ne prenant pas de mesures pour remédier à la violation sont exclues de l'investissement. 

Ceci est vérifié sur la base de données provenant de fournisseurs de données externes. 

c) Intégration ESG 

Après 'exclusion des sociétés sur la base d'activités controversées et de normes, des critères ESG sont intégrés dans 

le processus d'investissement. L'intégration ESG signifie l'évaluation, en utilisant les données de fournisseurs de 

données externes, de critères extra-financiers au niveau des sociétés dans lesquelles le compartiment investit et 

comprend les éléments suivants : 

- Environnement (E) : efficacité énergétique, utilisation efficace de l'eau, réduction de l'intensité des déchets et des 

émissions de gaz à effet de serre ; 

- Social (S) : la poursuite de l'égalité des chances dans l'entreprise, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 

la sécurité du personnel, le respect des droits du travail et des droits de l'homme, y compris les normes pour les 

fournisseurs, l'impact social des produits et services ; 

- Gouvernance (G) : respect des droits de vote, rémunération des administrateurs, comités d'audit indépendants, 

indépendance du conseil d'administration 

Pour l'évaluation des entreprises, un modèle de notation interne est utilisé qui évalue la performance des entreprises 

dans le domaine de l'ESG sur la base, entre autres, d'indicateurs de principaux impacts négatifs (Principal Adverse 

Impact, PAI) et d'autres données ESG telles que la recherche et les notations par des parties externes, avant de 

reprendre ou de détenir ou non un investissement. Les entreprises qui se situent dans les deux déciles de score ESG 

les plus faibles au sein de leur secteur sont exclues de l'investissement. Les scores ESG sont mis à jour chaque 

trimestre. S'il est déterminé lors de cette mise à jour que, par exemple, une entreprise se retrouve dans les 2 déciles 

de score ESG les plus faibles de son secteur respectif, des mesures appropriées doivent être prises dans un délai de 

trois mois en retirant l'investissement du compartiment,  

Pour l'évaluation des États membres, l'analyse est réalisée en deux phases.  

La première étape est l'évaluation de l'émetteur sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG). Pour cette évaluation, un modèle de notation interne est utilisé qui évalue la performance des États membres 

dans le domaine de l'ESG sur la base, entre autres, d'indicateurs de principaux impacts négatifs (Principal Adverse 

Impact, PAI) et d'autres données ESG telles que la recherche et les notations par des parties externes, avant de 

reprendre ou de détenir ou non un investissement. Les États membres qui se situent au sein de leur classification 

(pays développés et pays en développement respectivement) dans les deux déciles de score ESG les plus faibles sont 

exclus de l'investissement. Les scores ESG sont mis à jour chaque trimestre. S'il est déterminé lors de cette mise à 

jour que, par exemple, une entreprise se retrouve dans les 2 déciles de score ESG les plus faibles de son secteur 

respectif, des mesures appropriées doivent être prises dans un délai de trois mois en retirant l'investissement du 

compartiment,  

La seconde étape consiste en une analyse de l'émetteur sous l'angle des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Un modèle de durabilité interne a été développé sur la base des Objectifs de Développement Durable, qui repose sur 

les 4 piliers suivants : 

- environnement et climat 



- valeurs démocratiques 

- soins de santé 

- éducation 

Des scores internes des ODD sont élaborés pour l'évaluation des gouvernements. Les scores ODD sont mis à jour 

trimestriellement. Environ 150 indicateurs différents sont pris en compte dans cette analyse. Les 17 objectifs de 

développement durable sont reflétés dans les critères individuels d'une manière qui intègre la contribution à un 

impact environnemental positif (par exemple, l'accès et l'utilisation d'énergies renouvelables et l'accès à l'eau 

potable) et l'impact social (par exemple, la lutte contre la faim et l'accès aux soins de santé) des investissements dans 

des obligations d'État. Sur la base de ces différents critères, le gestionnaire analysera le pays analysé et attribuera un 

score de durabilité. Ce score est basé sur un modèle de durabilité développé en interne. Seuls les pays disposant de 

données suffisantes sont évalués et jugés. 

B. Fonds et ETF 

Au moins 65 % des fonds et ETF sous-jacents au compartiment doivent intégrer des critères ESG via une combinaison 

de filtrage positif et négatif ou d'actionnariat actif. Ceci concerne les fonds et ETF qui : 

 Soit sont catégorisés Article 8 selon la classification SFDR (sur la base des informations contenues dans le 

Prospectus et le DICI), qui intègrent donc au moins des accents sociaux et écologiques dans leur processus, 

et peuvent même de préférence obtenir un score supérieur sur plusieurs de ces caractéristiques sociales et 

/ ou écologiques, en fonction de l'orientation du fonds sous-jacent respectif; 

 Soit sont catégorisés Article 9 selon la classification SFDR (sur la base des informations contenues dans le 

Prospectus et le DICI) ; 

 Soit conforment au label Febelfin Towards Sustainability ; 

 Soit combinent plusieurs des caractéristiques mentionnées ci-dessus. 

En conséquence, au moins 65 % de ce compartiment sera constitué de fonds et ETF qui : 

 Soit appliquent une intégration ESG étendue (avec filtre ISR (Investissements socialement responsable)) 

 Soit ont l'investissement d'impact comme objectif d'investissement. 

Les fonds (OPCVM ou OPC) qui ne répondraient pas aux critères susmentionnés (Article 8, Article 9, label Towards 

Sustainability de Febelfin ou une combinaison de ceux-ci), doivent respecter au moins les éléments suivants dans 

leur processus :  

 Une politique d'embargo et de sanctions internationales qui exclut les pays (et leurs entreprises) dans 

lesquels des investissements peuvent être réalisés sur la base de sanctions imposées par les Nations Unies, 

les États-Unis ou la Communauté européenne.  

 Les principes du Pacte mondial de l'ONU : ce sont 10 principes basés sur la Déclaration universelle des droits 

de l'homme, la Déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et la Convention 

des Nations Unies contre la corruption. 



 Exclusion des entreprises impliquées dans la production d'armes controversées (y compris les armes à sous-

munitions, les mines terrestres et l'uranium), conformément à la législation belge. 

 Exclusion basée sur la «liste noire» comme indiquée dans la politique "Towards Sustainability" de Febelfin. 

Les restrictions et critères d'investissement mentionnés ci-dessus relatifs à l'approche d'investissement durable du 

compartiment font l'objet d'une évaluation et d'un suivi constants par le Gestionnaire. Il sera fait usage de données 

provenant de fournisseurs de données externes et de logiciels spécialisés. 

Au moins une fois par trimestre, il sera également vérifié si chaque OPCVM / OPC / ETF sous-jacent est (toujours) 
qualifié de fonds Article 8, Article 9 ou de fonds Towards Sustainability. Si tel n'était plus le cas pour un OPCVM / 
OPC spécifique et que cela conduirait à ce que le compartiment ne respecte plus la pondération minimum stipulée 
de 65 %, cela conduira à la vente de l'OPCVM / OPC concerné. 

 Pour le compartiment Nagelmackers European Real Estate Fund : 

Il est indiqué que ce compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des certificats immobiliers européens 
cotés en bourse, des trusts immobiliers européens cotés en bourse, des actions cotées en bourse de sociétés 
immobilières, des actions cotées en bourse de sociétés qui font de la promotion immobilière ou dans des OPC qui 
investissent dans l'immobilier. 

Afin de se conformer au Règlement 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la 
publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, également connu sous le 
nom de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), et pour plus de clarté et de transparence sur l'approche 
non financière de l'OPC, le texte a été ajouté  

dans la section Objectif du compartiment 

Le compartiment promeut des caractéristiques écologiques et sociales mais ne poursuit pas d'objectif 
d'investissement durable. 

Dans la section Aspects sociaux, éthiques et environnementaux  

La stratégie prend en compte certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG - Environment, 

Social, Governance). Conformément à l'application du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations 

en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le compartiment appartient à la catégorie visée à 

l'Article 8. Le compartiment promeut des caractéristiques écologiques et sociales mais ne poursuit pas d'objectif 

d'investissement durable. 

Les restrictions et critères d'investissement mentionnés ci-dessous relatifs à l'approche d'investissement durable du 

compartiment font l'objet d'une évaluation et d'un suivi constants par le Gestionnaire. 

L'on effectue un filtrage négatif et un filtrage normatif. Il est vérifié trimestriellement si les investissements inclus 

dans le compartiment ne dépassent pas les critères d'exclusion. Si, lors de ce contrôle, il est établi qu'un 

investissement particulier dépasse l'un des critères, il doit être retiré du compartiment dans un délai de trois mois. 

a) Filtrage négatif 



Les sociétés impliquées dans une série d'activités controversées dans le cadre de leurs activités commerciales, 

telles que les armes (controversées comme les armes à feu conventionnelles, civiles, les armes nucléaires), le tabac, 

les divertissements pour adultes et les jeux de hasard sont exclues de la possibilité d'être directement incluses dans 

le compartiment, conformément à la politique d'exclusion, disponible sur 

https://www.nagelmackers.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Nagelmackers-Exclusion-Policy-ENG.pdf 

b) Filtrage normatif 

Les entreprises jugées par une autorité compétente enfreignant à plusieurs reprises un ou plusieurs principes du 

Pacte mondial de l'ONU et ne prenant pas de mesures pour remédier à la violation sont exclues de l'investissement. 

Ceci est vérifié sur la base de données provenant de fournisseurs de données externes. 

c) Intégration ESG 

Après 'exclusion des sociétés sur la base d'activités controversées et de normes, des critères ESG sont intégrés dans 

le processus d'investissement. L'intégration ESG signifie l'évaluation, en utilisant les données de fournisseurs de 

données externes, de critères extra-financiers au niveau des sociétés dans lesquelles le compartiment investit et 

comprend les éléments suivants : 

- Environnement (E) : efficacité énergétique, utilisation efficace de l'eau, réduction de l'intensité des déchets et des 

émissions de gaz à effet de serre ; 

- Social (S) : la poursuite de l'égalité des chances dans l'entreprise, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 

la sécurité du personnel, le respect des droits du travail et des droits de l'homme, y compris les normes pour les 

fournisseurs, l'impact social des produits et services ; 

- Gouvernance (G) : respect des droits de vote, rémunération des administrateurs, comités d'audit indépendants, 

indépendance du conseil d'administration 

Pour l'évaluation des entreprises, un modèle de notation interne est utilisé qui évalue la performance des entreprises 

dans le domaine de l'ESG sur la base, entre autres, d'indicateurs de principaux impacts négatifs (Principal Adverse 

Impact, PAI) et d'autres données ESG telles que la recherche et les notations par des parties externes, avant de 

reprendre ou de détenir ou non un investissement. Les scores ESG sont mis à jour chaque trimestre.  

Les restrictions et critères d'investissement mentionnés ci-dessus relatifs à l'approche d'investissement durable du 
compartiment font l'objet d'une évaluation et d'un suivi constants par le Gestionnaire. Il sera fait usage de données 
provenant de fournisseurs de données externes et de logiciels spécialisés. 

 Pour les compartiments Multifund Balanced, Multifund Conservative, Multifund Full Equities, Multifund 
Growth, Nagelmackers Real Estate Fund Fund, Nagelmackers Private Fund Conservative, Nagelmackers 
Private Fund Balanced, Nagelmackers Private Fund Growth et Nagelmackers Sustainable Euro Corporate 
Bonds : 

Les actionnaires sont également informés du prochain ajustement de la structure de coûts des compartiments  

 Introduction d'une commission de Recherche ESG de 0,03% par an sur la valeur nette d'inventaire des actifs

 Pour tous les compartiments subissant un changement : 



Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que les actionnaires des compartiments respectifs qui subiraient des 

modifications et qui n'accepteraient pas ces modifications ont la possibilité de se retirer sans frais (hors taxes 

éventuelles) pendant une période d'au moins une mois commençant au moment de la présente communication.

Autres informations : 

Le rapport annuel et, s'il est publié, le rapport semestriel, les prospectus et les documents d'informations clés pour 

l'investisseur sont disponibles en français et en néerlandais sans frais au siège social de la Société et auprès de BANK 

NAGELMACKERS, Sterrenkundelaan 23 - 1210 Bruxelles chargé de la distribution ou sur le site Internet suivant : 

www.nagelmackers.be. 

Enfin, nous vous informons que la valeur nette d'inventaire est publiée sur le site Internet suivant : 

www.nagelmackers.be  et dans les journaux a diffusion nationale « De Tijd » et « L'Echo ».  

Le Conseil d'administration 

21 octobre 2021 


