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Luxembourg, le 30 mai 2018 

 
Chers actionnaires, 
 
Nous vous informons par la présente que le Conseil d’Administration de TreeTop Convertible SICAV (la 
« SICAV ») a décidé de procéder aux modifications suivantes : 
 

1. Modification de la politique d’investissement du compartiment TreeTop Convertible 
International : 

 
a. Introduction de la possibilité d’investir en actions chinoises et en actions russes 

 
A compter du 1

er
 juillet 2018, la politique d’investissement du compartiment TreeTop Convertible 

International  est modifiée pour permettre audit compartiment d’investir en China A-Shares, en P-Notes sur 
China A-shares dans la limite de 20% et en actions russes (avec une limite de 10% des actifs nets du 
Compartiment). 
La partie générale « Objectifs de la SICAV et risques associés » est également modifiée afin d’ajouter les 
mentions requises notamment en terme de risques pour de tels investissements. 
 

b. Introduction de l’investissement en parts/actions d’OPC/d’OPCVM dans la partie principale 
 
En complément de la modification évoquée au point b, et à compter du 1

er
 juillet 2018, la politique 

d’investissement du compartiment TreeTop Convertible International  est modifiée afin de permettre 
également l’investissement en OPC/OPCVM dans la partie principale du portefeuille à hauteur de 10% 
maximum. L’investissement en OPC/OPCVM cumulé entre la partie principale et la partie restante ne 
dépassera pas 10% de l’actif du compartiment. 
 

2. Modification de la dénomination de certaines classes et introduction de dispositions détaillées 
relatives au programme de couverture de change 

 
Afin de faire apparaître l’existence d’une couverture du risque de change dans la dénomination des classes en 
rajoutant un « H » dans leur dénomination, les classes suivantes du compartiment TreeTop Convertible 
International seront renommées  comme suit : 
 

Dénomination jusqu’au 30 juin 
2018 

Dénomination à compter du 1
er

 
juillet 2018 

Classe A Classe AH 

Classe B Classe BH 

Classe C Classe CH 

Classe D Classe DH 

Classe I Classe IH 

 
En complément et afin de répondre aux exigences de l’ESMA, le prospectus est complété afin d’intégrer le 
détail du programme de couverture du risque de change applicable aux dites classes. 
 

3. Modification de l’affectation des résultats de la classe C du compartiment TreeTop Convertible 
International: 

 
A compter du 1

er
 juillet 2018, l’affectation des résultats de ladite classe est modifiée comme suit : 

 
Affectation actuelle Nouvelle affectation à compter du 1

er
 juillet 2018 

Distribution 
Cette classe d’actions entend distribuer un 
dividende annuellement. 

Capitalisation  
Cette classe d’actions ne distribue pas de 
dividendes (ce qui signifie que le revenu généré par 
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le compartiment est ajouté au prix de l’action). 

 
4. Modification des catégories d’investisseurs éligibles aux Classes I (y compris IH): 

 
Les investisseurs institutionnels éligibles aux classes I (y compris IH) sont définis comme suit : 
 

Jusqu’au 30 juin 2018 A compter du 1
er

 juillet 2018 

Investisseurs Institutionnels Investisseurs Institutionnels qui ont signés une 
convention avec la Société de Gestion par laquelle ils 
s’engagent à n’investir dans ces actions que pour 
compte propre ou pour compte de leurs clients dans 
le cadre de mandats de gestion discrétionnaire. 

 
5. Modification des frais liés aux fonctions de Banque Dépositaire,  d’Agent Administratif, d’Agent 

payeur et d’Agent de Registre et de Transfert 
 
A compter du 1

er
 juillet 2018, les frais seront modifiés comme suit pour le compartiment TreeTop Convertible 

International: 
 
 Jusqu’au 30 juin 2018 A compter du 1

er
 juillet 2018 

Banque Dépositaire - 0,20% par an sur la tranche 
d’actifs nets moyens du 
compartiment comprise entre 0 et 
125 millions d’EUR,  
- 0,175% par an sur la tranche 
d’actifs nets moyens du 
compartiment supérieure à 125 
millions d’EUR.  

0.04% par an sur les actifs nets 
moyen du compartiment 
EUR 25 par transaction sur le 
portefeuille du compartiment 
Les frais mentionnés ci-dessus 
ne comprennent pas les frais de 
sous-dépositaires 

Agent administratif, Agent 
payeur, Agent de registre et de 
transfert 

- 0,08% par an sur la tranche 
d’actifs nets moyens du 
compartiment comprise entre 
0 et 125 millions d’EUR, 

- 0,065% par an sur la tranche 
d’actifs nets moyens du 
compartiment supérieure à 
125 millions d’EUR. 

 

- 0,07% par an sur la tranche 
d’actifs nets moyens du 
compartiment comprise entre 
0 et 125 millions d’EUR, 

- 0,06% par an sur la tranche 
d’actifs nets moyens du 
compartiment supérieure à 
125 millions d’EUR. 

et EUR 25 par transactions 
effectuée par l’agent de 
transfert et EUR 25 de frais de 
maintenance par an et par 
compte. 

 
6. Modification des frais liés aux fonctions d’Agent Domiciliataire 

 
A compter du 1

er
 juillet 2018, les frais seront modifiés comme suit pour le compartiment TreeTop Convertible 

International: 
 

Jusqu’au 30 juin 2018 A compter du 1
er

 juillet 2018 

EUR 2.500 par an plus EUR 1.000 par an par 
pays de commercialisation 

EUR 7.500 par an pour l’ensemble de la SICAV 
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7. Suppression des droits d’entrée 

 
Le prospectus est modifié pour supprimer les droits d’entrée applicables aux différentes classes du 
compartiment TreeTop Convertible International à compter du 1

er
 juillet 2018. 

 
Si ces modifications ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité de procéder aux rachats sans frais 
pendant une période d’un mois à compter de la date du présent avis. 
 
Le dernier prospectus en vigueur peut être obtenu, sur simple demande, au siège social de la SICAV. 
 
Le Conseil d’Administration 
 
 


