
 

 

 

 

Le 10 mai 2022 

 

Avis internet : La Française Rendement Global 2028, de droit Français   (ci-après le « Compartiment ») 

La société de gestion a décidé d’étendre la période de souscription du Compartiment au 30 juin 2024 en lieu et 

place du 31 mars 2023. Il sera précisé que la société de gestion se réservera la possibilité de réduire cette période 

en fonction des conditions du marché. 

Cette modification sera effective à compter du 13 mai 2022.   
 
Les autres caractéristiques du Compartiment demeurent inchangées. 
 
Nous attirons votre attention sur la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document 
d’information clé pour l’investisseur du Compartiment disponible sur le site www.fundinfo.com ou  sur simple 
demande au siège du Fonds et en Belgique auprès de CACEIS Bank, Belgium Branch, 86 C B320 Avenue du Port, 
B-1000 Bruxelles, agissant en qualité de prestataire de services financiers en Belgique pour le Fonds. 
 
Le prospectus en vigueur, les documents d’informations clés pour l’investisseur (« DICI») sont disponibles en 

français et néerlandais. Les rapports annuels et les rapports semestriels sont quant à eux disponibles en anglais. 

Tous les documents sont mis à disposition gratuitement, sur simple demande au siège du Fonds et en Belgique 

auprès de CACEIS Bank, Belgium Branch, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles, agissant en qualité de 

prestataire de services financiers en Belgique pour le Fonds.  

Le prix des actions de la SICAV est publié en Belgique sur www.fundinfo.com et peut être obtenu sur demande 

écrite auprès de BNP Paribas Securities Services SCA, une filiale du groupe BNP PARIBAS SA située au 9, rue du 

Débarcadère 93500 PANTIN et en Belgique auprès de CACEIS Bank, Belgium Branch, 86 C B320 Avenue du Port, B-

1000 Bruxelles. 

 
 
Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir. 
 

 

 

 

http://www.fundinfo.com/

