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AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT MID CAPS EURO 

 

 
Il est porté à la connaissance des actionnaires du compartiment Madeleine – Mid Caps Euro (le « Compartiment ») 
que le conseil d’administration de la SICAV a décidé d’apporter la modification suivante au Compartiment avec effet 
au 9 octobre 2018 (la « Date Effective ») : 
 
Modification de la politique d’investissement :  
 
Les actionnaires du Compartiment sont informés que la politique d’investissement du Compartiment sera adaptée 
comme suit, afin d’augmenter le seuil de capitalisation boursière des sociétés visées par la politique d’investissement : 
 

 
 

Prospectus du 3 mai 2018 Prospectus d‘octobre 2018 

Politique 
d’investissement 

Le compartiment est géré de façon 
active et investit principalement dans 
des actions (y compris des actions 
privilégiées) et des obligations 
convertibles (des produits financiers 
qui peuvent être convertis en actions) 
émis par des petites et moyennes 
sociétés européennes (considérées 
comme des sociétés ayant 
habituellement une capitalisation 
boursière comprise entre en 100 
millions EUR et 10 milliards EUR). Le 
gestionnaire sélectionne des sociétés 
qu’il considère comme offrant les 
meilleures opportunités 
commerciales dans leurs secteurs 
industriels respectifs. 

 

Le compartiment est géré de façon 
active et investit principalement dans 
des actions (y compris des actions 
privilégiées) et des obligations 
convertibles (des produits financiers qui 
peuvent être convertis en actions) émis 
par des petites et moyennes sociétés 
européennes (considérées comme des 
sociétés ayant habituellement une 
capitalisation boursière comprise entre 
en 100 millions EUR et 15 milliards EUR). 
Le gestionnaire sélectionne des sociétés 
qu’il considère comme offrant les 
meilleures opportunités commerciales 
dans leurs secteurs industriels 
respectifs. 

 

 
 
 

******************** 
 

 
Les actionnaires du Compartiment qui considèrent que ces modifications ne répondent plus à leurs exigences 
d’investissement peuvent demander le rachat gratuit de leurs actions, ou la conversion gratuite de leurs actions, pour 
autant que leur demande de rachat ou de conversion soit reçue par l’agent de transfert et teneur de registre au plus 
tard le 8 octobre 2018 à 12 heures, midi (heure de Luxembourg). 
 
Le nouveau Prospectus de la SICAV daté d’octobre 2018 et les documents d’informations clés aux investisseurs du 
Compartiment sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la SICAV. 
 
 
 
 

Luxembourg, le 7 septembre 2018 
Le Conseil d’Administration 


