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AVIS DE CONVOCATION 
D’UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DES COMPARTIMENTS « QUAM BONDS » ET « QUAM DYNAMIC BONDS » 

Sous réserve de l’approbation de la FSMA, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la Société BNP PARIBAS B CONTROL, Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) publique 
de droit belge soumise à la Loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui 
répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et 
à l’Arrêté Royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectifs qui répondent 
aux conditions de la directive 2009/65/CE, ayant siège social Montagne du Parc, 3 à 1000 Bruxelles, 
se tiendra le vendredi 9 décembre 2022 à 10 heures, 3 Montagne du Parc, 1000 Bruxelles, afin de 
délibérer et de voter sur l’ordre du jour. 

Ordre du jour : 

Fusion transfrontalière de deux compartiments de la sicav BNP PARIBAS B CONTROL, à savoir « Quam 
Bonds » (compartiment absorbé) avec un compartiment de la Sicav de droit Luxembourgeois BNP 
Paribas Funds, à savoir « Sustainable Enhanced Bond 12M » (compartiment absorbant), ainsi que la 
fusion du compartiment « Quam Dynamic Bonds » (compartiment absorbé) avec le compartiment 
« Global Bond Opportunities » (compartiment absorbant) de la Sicav de droit Luxembourgeois BNP 
Paribas Funds, avec date d’effet le 9 décembre 2022. 

Les compartiments suivants sont appelés à fusionner : 

SICAV BNP PARIBAS B CONTROL SICAV BNP Paribas Funds 

Compartiment absorbé Compartiment absorbant 

Code ISIN Nom Classe d’action 

D
ev

is
e 

Code ISIN Nom Classe d’action 

D
ev

is
e 

BE6304069394 Quam Bonds 
Classic-
Capitalisation 

EUR LU1819948784 
Sustainable Enhanced 
Bond 12M 

Classic-
Capitalisation 

EUR 

BE6304070400 Quam Bonds 
Classic-
Distribution 

EUR LU1819948867 
Sustainable Enhanced 
Bond 12M 

Classic-
Distribution 

EUR 

BE6304071416 
Quam Bonds Privilege-

Capitalisation 
EUR 

LU1819949089 
Sustainable Enhanced 
Bond 12M 

Privilege-
Capitalisation 

EUR 



 

BE6304072422 
Quam Bonds Privilege-

Distribution 
EUR 

LU1819949162 
Sustainable Enhanced 
Bond 12M 

Privilege-
Distribution 

EUR 

BE6251255905 
Quam Dynamic 
Bonds 

Classic-
Capitalisation 

EUR 
LU0823391676 

Global Bond 
Opportunities 

Classic-
Capitalisation 

EUR 

BE6251256911 
Quam Dynamic 
Bonds 

Classic-
Distribution 

EUR 
LU0823391833 

Global Bond 
Opportunities 

Classic-
Distribution 

EUR 

BE6299499283 
Quam Dynamic 
Bonds 

Privilege-
Capitalisation 

EUR 
LU0823392302 

Global Bond 
Opportunities 

Privilege-
Capitalisation 

EUR 

BE6299500296 
Quam Dynamic 
Bonds 

Privilege-
Distribution 

EUR 
LU1956131095 

Global Bond 
Opportunities 

Privilege-
Distribution 

EUR 

 

Proposition 1 : Approuver, en conformité avec l’article 160, 4° de l’Arrêté Royal du 12 novembre 2012 
relatif aux organismes de placement collectifs qui répondent aux conditions de la directive 
2009/65/CE, le transfert, par dissolution sans liquidation, de l’ensemble du patrimoine du 
compartiment absorbé « Quam Bonds», activement et passivement, au compartiment absorbant 
« Sustainable Enhanced Bond 12M » de la Sicav BNP Paribas Funds ainsi que du compartiment 
absorbé « Quam Dynamic Bonds », activement et passivement, au compartiment absorbant « Global 
Bond Opportunities », moyennant attribution à ses actionnaires d’actions du compartiment 
absorbant. 

Proposition 2 : Approuver la méthode de calcul du ratio d’échange. 

Les actionnaires du compartiment absorbé recevront un nombre d’actions du compartiment 
absorbant déterminé comme suit : 

𝐴𝐴 =  
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐷𝐷

 

A = le nombre d’actions nouvelles à obtenir * 

B = le nombre d’actions à échanger dans le compartiment absorbé 

C = la VNI** par type d’action du compartiment absorbé 

D = la VNI** par type d’action du compartiment absorbant 

* Les actionnaires se verront attribuer des actions jusqu’au millième d’action. Les actionnaires 
recevront au moins une action du compartiment absorbant et pourront obtenir s’ils le désirent le 
remboursement en espèces des fractions d’actions sans frais sauf taxes éventuelles. 

** La VNI utilisée est la VNI (technique) calculée le 9 décembre 2022, datée du 8 décembre 2022. 

Les critères d’évaluation des actifs et passifs des compartiments utilisés pour déterminer les VNI dans 
le cadre du calcul des ratios d’échange sont ceux décrits à l’article 10 des statuts de la SICAV BNP 
PARIBAS B CONTROL et au chapitre « Valeur Nette d’Inventaire » du livre I du prospectus de la Sicav 
absorbante BNP Paribas Funds. Ils sont identiques pour les compartiments absorbé et absorbant. 

Pour permettre le bon déroulement du calcul du ratio d’échange et de l’opération de fusion, les 
derniers ordres de souscriptions, conversions, rachats dans le compartiment absorbé seront acceptés 
sans frais jusqu’au vendredi 2 décembre 2022 avant 12h00. Les ordres reçus ultérieurement dans le 
compartiment absorbé seront refusés. 

Proposition 3 : Accorder au conseil d’administration tout pouvoir pour la mise en œuvre des 
résolutions qui précèdent. 

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les actionnaires voudront bien se conformer à l’article 20 des 
statuts. Le dépôt des actions doit se faire au plus tard le 2 décembre à 12 heures auprès de BNP 
Paribas Fortis à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3. 



 
L’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées. 
Chaque action dispose d’un droit de vote proportionnel à la partie du capital qu’elle représente. 

Les informations utiles et précises quant à la fusion proposée sont détaillées ci-dessous et sont 
disponibles gratuitement sur le site internet de la BEAMA (www.beama.be) ou sur le site de la Société 
de gestion (www.bnpparibas-am.com), et sur le site du prestataire de service financier 
(www.bnpparibasfortis.be) ou en cliquant sur les liens ci-dessous :Error! Hyperlink reference not 
valid. 

Quam Bonds 

BNPP AM BE Lien  Clicquez sur le tab « Documents » 

Alternative : 
https://www.bnpparibas-am.be/investisseur-prive-
particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-
quam-bonds-classic-c-be6304069394/ 

BNPP Fortis Lien Alternative : 
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer 

Quam Dynamic Bonds 

BNPP AM BE Lien  Clicquez sur le tab « Documents » 

Alternative : 
https://www.bnpparibas-am.be/investisseur-prive-
particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-
quam-dynamic-bonds-classic-c-be6251255905/ 

BNPP Fortis Lien Alternative : 
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer 

*** 
1. Identification du type de fusion et des OPCVM concernés 

La fusion est une fusion transfrontalière décrite dans l’art. 2, §1, p) i) de la Directive 2009/65CE, par 
laquelle l’OPCVM absorbé transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, 
l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à l’OPCMV absorbant, moyennant l’attri-
bution, à ses porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbeur. 

Le projet de fusion concerne d’une part 

BNP PARIBAS B CONTROL, Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) publique de droit belge 
à compartiments multiples ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la directive 
2009/65/CE et régie, en ce qui concerne son fonctionnement et ses placements, par la loi du 3 août 
2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 
2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et par l’Arrêté Royal du 12 novembre 2012 
relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, 
ayant son siège social Montagne du Parc, 3 à B-1000 Bruxelles 

L’OPCVM absorbé ; 

et d’autre part 

BNP Paribas Funds, Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois 
soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les Organismes de 
Placement Collectifs ayant siège social 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg 

L’OPCVM absorbant. 

Les conseils d’administration de BNP PARIBAS B CONTROL et BNP Paribas Funds approuvent le projet 
de fusion décrit ci-dessous, sous réserve d’approbation par la FSMA. 

http://www.beama.be/
http://www.bnpparibas-am.com/
http://www.bnpparibasfortis.be/
https://www.bnpparibas-am.be/investisseur-prive-particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-quam-bonds-classic-c-be6304069394/
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://www.bnpparibas-am.be/investisseur-prive-particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-quam-dynamic-bonds-classic-c-be6251255905/
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer


 
2. Contexte et motivation de la fusion proposée 

• BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT a décidé de rationaliser sa gamme de fonds et propose 
de transférer les compartiments absorbés, relevant de la catégorie article 6 et présentant 
une taille et des performances décevantes, dans la SICAV à compartiments multiples « BNP 
Paribas Funds ». Une fusion au sein de compartiments qui relèvent de la catégorie article 8 
est préférable car BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT souhaite donner aux investisseurs 
belges la priorité aux investissements qui promeuvent, entre autres caractéristiques, des 
caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, 
pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des 
pratiques de bonne gouvernance. Malgré le fait que les compartiments absorbés et 
absorbants ne poursuivent pas la même stratégie d’investissement, ni le même univers 
d’investissement, la fusion demeure cohérente au regard des objectifs visés. 

• Dans l'intérêt des actionnaires, les actifs combinés atteindront une taille optimale pour ce 
type de stratégie. 

SICAV BNP PARIBAS B CONTROL SICAV BNP Paribas Funds 

Compartiment absorbé Compartiment absorbant 

Code ISIN Nom Classe d’action 

D
ev

is
e 

Code ISIN Nom Classe d’action 

D
ev

is
e 

BE6304069394 Quam Bonds 
Classic-
Capitalisation 

EUR LU1819948784 
Sustainable Enhanced 
Bond 12M 

Classic-
Capitalisation 

EUR 

BE6304070400 Quam Bonds 
Classic-
Distribution 

EUR LU1819948867 
Sustainable Enhanced 
Bond 12M 

Classic-
Distribution 

EUR 

BE6304071416 
Quam Bonds Privilege-

Capitalisation 
EUR 

LU1819949089 
Sustainable Enhanced 
Bond 12M 

Privilege-
Capitalisation 

EUR 

BE6304072422 
Quam Bonds Privilege-

Distribution 
EUR 

LU1819949162 
Sustainable Enhanced 
Bond 12M 

Privilege-
Distribution 

EUR 

BE6251255905 
Quam Dynamic 
Bonds 

Classic-
Capitalisation 

EUR 
LU0823391676 

Global Bond 
Opportunities 

Classic-
Capitalisation 

EUR 

BE6251256911 
Quam Dynamic 
Bonds 

Classic-
Distribution 

EUR 
LU0823391833 

Global Bond 
Opportunities 

Classic-
Distribution 

EUR 

BE6299499283 
Quam Dynamic 
Bonds 

Privilege-
Capitalisation 

EUR 
LU0823392302 

Global Bond 
Opportunities 

Privilege-
Capitalisation 

EUR 

BE6299500296 
Quam Dynamic 
Bonds 

Privilege-
Distribution 

EUR 
LU1956131095 

Global Bond 
Opportunities 

Privilege-
Distribution 

EUR 

Pour la SICAV absorbée BNP PARIBAS B CONTROL, la décision de fusion sera prise par l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires convoqués le 9 décembre 2022. Si approuvée, la fusion 
prendra effet le 9 décembre 2022. Les actionnaires souhaitant se prononcer sur la proposition de 
fusion, sont invités à participer à l’assemblée générale extraordinaire en respectant les procédures 
décrites dans la Convocation à cette assemblée. Les actionnaires seront informés des résultats des 
délibérations de l’assemblée, y compris des ratios d’échange, moyennant un avis de presse qui sera 
publié après ladite assemblée sur le site internet www.bnpparibas-am.com. 

Pour la SICAV absorbante BNP Paribas Funds, la décision de fusion a été prise par résolution du conseil 
d’administration du 30 juin 2022, conformément à l’article 34 de ses statuts. 

3. Incidence prévue de la fusion proposée sur les actionnaires de l’OPCVM absorbé 

Les parties conviennent de proposer le transfert, par dissolution sans liquidation, de l’ensemble du 
patrimoine des compartiments absorbés, activement et passivement, aux compartiments absorbants. 



 
Suite à l’opération de fusion, l’intégralité du patrimoine des compartiments absorbés sera transférée 
aux compartiments absorbants, activement et passivement, par suite d’une dissolution sans 
liquidation, moyennant attribution aux actionnaires des compartiments absorbés d’actions des 
compartiments absorbants. Aucune soulte ne sera versée. Les actions reçues seront de même nature, 
de même type, et conféreront les mêmes droits et avantages que les actions existantes. 

La commission de performance qui est potentiellement provisionnée dans la VNI des compartiments 
absorbés à la date de la fusion sera versée à la Société de gestion. 

A la date d’effet de la fusion, le 9 décembre 2022, les actionnaires des compartiments absorbés 
deviennent actionnaires des compartiments absorbants et les actions des compartiments absorbants 
qui sont attribuées aux actionnaires des compartiments absorbés donnent droit à participer aux 
bénéfices. 

Comme toute fusion, cette opération peut impliquer un risque de dilution de performances. 

Les compartiments absorbés cessent d’exister. Comme il s’agit des deux derniers compartiments de 
la SICAV et que celle-ci ne comprendra plus d’actifs après la fusion, la SICAV BNP PARIBAS B CONTROL 
sera liquidée de plein droit. 

Les actifs des compartiments absorbés ne sont pas compatibles avec la politique d’investissement 
des compartiments absorbants. Dès lors, les actifs des compartiments absorbés seront liquidés dans 
le marché dans les jours précédant la fusion, à partir du 5 décembre 2022. Les frais des transactions 
de liquidation dans les compartiments absorbés seront pris en charge par la société de gestion des 
compartiments absorbés. 

Les premiers ordres des actionnaires absorbés dans les compartiments absorbants seront acceptés 
à compter du 12 décembre 2022, pour autant que les nouvelles positions soient prises en compte par 
l’intermédiaire financier de l’actionnaire absorbé. 

4. Incidence prévue de la fusion proposée sur les actionnaires des compartiments absorbants 

Cette fusion n’aura aucune incidence pour les actionnaires des compartiments absorbants. 

Afin de permettre aux actionnaires du compartiment absorbé de recevoir au moins une action du 
compartiment absorbant, la VNI datée du 1 décembre 2022 des parts suivantes de l’absorbant sera 
divisée par le facteur mentionné dans le tableau ci-dessous en date du 2 décembre 2022 : 

Code ISIN Nom Classe d’action Facteur de division 

LU1819948784 Sustainable Enhanced Bond 12M Classic-Capitalisation / 

LU1819948867 Sustainable Enhanced Bond 12M Classic-Distribution 1.10 

LU1819949089 Sustainable Enhanced Bond 12M Privilege-Capitalisation / 

LU1819949162 Sustainable Enhanced Bond 12M Privilege-Distribution 1.10 

LU0823391676 Global Bond Opportunities Classic-Capitalisation 3.60 

LU0823391833 Global Bond Opportunities Classic-Distribution 2.20 

LU0823392302 Global Bond Opportunities Privilege-Capitalisation 1.40 

LU1956131095 Global Bond Opportunities Privilege-Distribution 1.05 

5. Comparaison entre l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbant. 

Les structures absorbées et absorbantes présentent les différences suivantes (les différences 
apparaissent en gras et italique): 

Caractéristiques Structure absorbée 
BNP PARIBAS B CONTROL 

Structure absorbante 
BNP Paribas Funds 

Nationalité sicav de droit belge 
disposant du passeport européen 

sicav de droit luxembourgeois 
disposant du passeport européen 



 
Structure juridique Société d’Investissement à Capital 

Variable (SICAV) publique à 
compartiments multiples constituée 
sous forme de Société Anonyme. 
Chaque compartiment constitue une 
entité comptable distincte des autres 
compartiments tant à l’actif qu’au passif 

Société d’Investissement à Capital 
Variable (SICAV) publique à 
compartiments multiples constituée 
sous forme de Société Anonyme. 
Chaque compartiment constitue une 
entité comptable distincte des autres 
compartiments tant à l’actif qu’au 
passif. 

Société de Gestion BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
Belgium 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
Luxembourg 

Exercice social Du 1er octobre au 30 septembre Du 1er janvier au 31 décembre 

Assemblée Générale Annuelle Le deuxième vendredi du mois de 
décembre 

Le 25 avril 

Dividendes Sont, en principe, versés aux 
actionnaires le 20 janvier 

Sont, en principe, versés aux 
actionnaires à la fin du mois d’avril 

Les caractéristiques du compartiment absorbé BNP PARIBAS B CONTROL Quam Bonds et du 
compartiment absorbant BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M sont les suivantes (les 
différences apparaissent en gras et italique) : 

Caractéristiques 
Compartiment absorbé 
BNP PARIBAS B CONTROL Quam 
Bonds 

Compartiment absorbant 
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 
12M 

Objectifs d'investissement 

Ce compartiment est un fonds de 
fonds. L'objectif du 
compartiment est de permettre 
aux actionnaires de bénéficier 
d'un rendement annuel positif 
dans un environnement de risque 
contrôlé (volatilité annuelle 
moyenne ne dépassant pas 2,5%) 
(1). 

Atteindre une performance supérieure au taux 
de rendement du marché monétaire de la zone 
euro sur une période d’investissement minimale 
de 12 mois en investissant principalement dans 
des titres de créance émis par des sociétés 
socialement responsables. 

Politique d'investissement 

Pour atteindre cet objectif, les 
actifs du compartiment seront 
investis pour un minimum de 51% 
des actifs en parts d’OPC qui ont 
pour vocation, à leur tour, 
d'investir principalement en 
obligations, en instruments du 
marché monétaire, en dépôts à 
terme ou en liquidités. Le 
compartiment est activement 
géré. Le choix des émetteurs 
desdites obligations et 
instruments des marchés 
monétaires n'est pas soumise à 
aucune contrainte géographique 
ou sectorielle, ni à aucune 
restriction en terme de notation 
de qualité par une agence de 
notation. Toutefois, dans l'intérêt 
des actionnaires, le gestionnaire 
mettra tout en œuvre pour 
maintenir le plus possible 
l'environnement de risque du 
compartiment. 
Les actifs investis en une devise 
autre que l'euro feront l'objet 
d'une couverture du risque de 
change en euro. 
Les décisions d’investissement 
reposent entièrement sur des 

Compte tenu de son objectif d’investissement, le 
compartiment suit une stratégie dite « Enhanced 
Bond », une stratégie de type gestion active qui 
vise à la fois un rendement supérieur à celui des 
marchés monétaires et un niveau élevé de 
liquidité. 
Le processus d’investissement du compartiment 
repose sur une démarche fondamentale active 
de gestion de la duration, de positionnement de 
la courbe des rendements, d’affectation par pays 
et de sélection des émetteurs. Ce processus 
bénéficie de nos capacités de recherche internes 
: durabilité, aspects extra-financiers, crédit et 
facteurs macroéconomiques, analyse 
quantitative. 
Le compartiment investit au moins les deux tiers 
de son actif dans des titres de créance libellés en 
euro des classes d’actifs suivantes : 
 

Cl
as

se
s 

d’
ac

ti
fs

 

M
in

im
um

 

M
ax

im
um

 

1. Titres à revenu 
fixe 

30 % 100 % 

Titres de 
créance de 10 % 100 % 



 
modèles mathématiques qui 
permettent le suivi d’un grand 
nombre d’actifs et éliminent 
toute subjectivité dans la 
construction du portefeuille. La 
majeure partie de l’univers 
d’actifs est analysée tous les 
quinze jours, permettant une 
allocation d’actifs dynamique 
adaptée aux conditions de 
marché en vigueur et qui a pour 
objectif de ne pas dépasser une 
volatilité annuelle moyenne de 
2,5% (1). 
Dans des circonstances 
exceptionnelles, et lorsque les 
conditions de marché le 
requièrent, le compartiment 
peut, dans un but de protection 
des actionnaires, investir la 
totalité de ses actifs dans des 
dépôts à terme ou dans des 
instruments du marché 
monétaire. 
Le risque du compartiment est 
étroitement lié aux pourcentages 
investis dans les différentes 
classes d'actifs 
(obligations/liquidités) et à 
l'objectif du niveau de volatilité. 
Après couverture, l'exposition du 
compartiment aux devises autres 
que l'euro ne peut excéder 5%. 
Bien que la gestion du 
compartiment soit entièrement 
orientée vers la réalisation de son 
objectif, il se pourrait que celui-ci 
ne soit pas atteint et aucune 
garantie formelle ne peut être 
donnée à cet égard. 
Le compartiment utilise 80% cash 
index €STR (EUR) RI + 20% 
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 
years (EUR) RI (2) comme indice 
de référence pour le calcul d'une 
commission de performance. 
Les investissements sous-jacents 
à ce produit financier ne 
prennent pas en compte les 
critères de l’Union européenne en 
matière d’activités économiques 
durables sur le plan 
environnemental. 
(1) La volatilité mesure la 
dispersion passée des 
performances d’un actif 
financier. Plus cet indicateur est 
élevé, plus le risque de 
fluctuation de la VNI du 
compartiment est important 
statistiquement. La volatilité est 
calculée sur les résultats passés, 
dont les résultats futurs peuvent 
s’éloigner. 
(2) €STR (Euro Short Term Rate) 
est un taux de référence, fondé 

pays de la 
zone euro (1) 

Titres de 
créance de 
pays de l’OCDE 
hors zone euro 
(1)  0 % 90 % 

Dette privée 
(titres de 
créance de 
sociétés ne 
bénéficiant 
pas de la 
garantie d’un 
État) (1)  0 % 100 % 

Titres de 
créance haut 
rendement 0 % 20 % 

Titres de 
créance 
structurés de 
qualité 
Investment 
Grade (y 
compris 
ABS/MBS et 
autres 
produits 
structurés)  0 % 20 % 

Limites 
cumulées de 
titres de 
créance 
structurés, 
d’instruments 
haut 
rendement et 
de titres de 
créance non 
notés 0 % 20 % 

2. Instruments 
du marché 
monétaire 

0 % 50 % 

3. Obligations 
convertibles 

0 % 10 % 

(1) De manière à limiter le risque de crédit 
hors euro 

Le compartiment peut investir un maximum de 
10 % de son actif dans d’autres OPCVM et/ou 
OPC, pour autant qu’ils soient conformes aux 
critères ISR. 
Le compartiment n’investit pas dans des actions 
et n’a pas d’exposition à ce type de titres. 
Le compartiment peut détenir des liquidités à 
titre accessoire dans les limites et conditions 
décrites dans le Livre I, Annexe 1 – Actifs éligibles, 
point 7. 
Le compartiment est géré dans une fourchette de 
sensibilité aux taux d’intérêt de -1 à 3. 
Après couverture, l’exposition du compartiment 
aux devises autres que l’EUR ne peut excéder 5 %. 



 
sur les données de déclaration 
statistique du marché monétaire 
collectées par l'Eurosystème, 
reflétant les coûts d'emprunt au 
jour le jour en euros non garantis 
des banques situées dans la zone 
euro. L'Indice Bloomberg Euro 
Aggregate 1-3 years (coupons 
réinvestis) est représentatif des 
emprunts obligataires à taux 
fixe, libellés en euro, émis par les 
Etats et les émetteurs des 
secteurs public et privé notés au 
minimum (BBB-/Baa3) et ayant 
une durée résiduelle de 1 à 3 ans. 

Politique d’investissement 
durable   

Le Gestionnaire d’actifs applique la Politique 
d’investissement durable de BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, laquelle prend en compte les 
critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG) dans le processus 
d’investissement du compartiment qui relève de 
la catégorie Durable Plus/ESG renforcé comme 
indiqué dans le Livre I. 
Le gestionnaire d’investissement procède à une 
analyse non financière sur au moins 90 % des 
actifs du compartiment d’après le cadre interne 
de notation ESG propriétaire, comme indiqué 
dans le Livre I. Au moins 20 % de l’univers 
d’investissement, à savoir les obligations émises 
par des émetteurs privés ayant une maturité 
comprise entre 1 et 3 ans, sont éliminés en raison 
de faibles scores ESG et/ou d’exclusions 
sectorielles. Les analystes de recherche ISR se 
concentrent sur les ESG, soit les critères 
environnementaux (E), sociaux (S) et de 
gouvernance (G) suivant une approche « Best-in-
Class » en vue d’identifier les sociétés leader de 
leur secteur. L’univers d’investissement consiste 
en des sociétés satisfaisant à des critères 
financiers et extra-financiers, tels que la 
conformité avec des politiques sectorielles 
relatives à des activités controversées ; 
l’exclusion de sociétés ayant contrevenu à 
plusieurs reprises à au moins un des 10 Principes 
du Pacte mondial des Nations Unies, l’exclusion 
de sociétés tirant plus de 10 % de leur chiffre 
d’affaires d’activités controversées comme 
l’alcool, le tabac, l’armement, les jeux de hasard, 
la pornographie ; l’exclusion de sociétés dont les 
pratiques ont le moins bon score ESG dans 
chaque secteur (élimination des 3 derniers 
déciles ESG). En ce qui concerne les pratiques ESG 
des émetteurs, la méthode de sélection des titres 
est suivie par une équipe d’analystes dédiés sur 
la base des critères suivants (liste non 
exhaustive) : réchauffement mondial et lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre, 
gestion de l’emploi et de la restructuration, 
accidents de travail, politique de formation, 
rémunérations, indépendance du Conseil 
d’administration par rapport aux cadres. 
Pour ce qui est des instruments de dette 
souveraine, instruments garantis par un État* ou 
par une banque de développement, les analystes 
ISR appliquent une première série de critères 
économiques : respect des droits humains, 



 
biodiversité, santé, etc. Une deuxième série de 
critères, axée ESG (éducation, lutte contre 
l’exclusion, etc.) et l’analyse des organismes 
publics (liberté de la presse, lutte anti-
corruption, etc.) des États membres éliminent un 
tiers de ces pays (démarche « Best-in-Class »). 
On procède à une analyse spécifique visant à 
déterminer l’efficacité de l’aide apportée aux 
pays en développement par ces organismes. 
* État membre, au moins une de ses collectivités 

publiques territoriales, pays tiers membre de 
l’OCDE, Brésil, Inde, République populaire de 
Chine, Russie, Singapour ou Afrique du Sud, ou 
organisme public international dont fait partie 
au moins un État membre. 

Le processus de notation ESG comporte trois 
étapes clés : 

 1. Un score ESG quantitatif pour chaque 
émetteur/pays est calculé sur la base des 
indicateurs ESG, 

 2. Ensuite, des éléments qualitatifs liés aux 
questions clés de durabilité peuvent être pris en 
considération. Ce processus peut modifier le 
score initial. 

 3. Le nouveau score ESG est converti en un 
classement qui conduit aux recommandations 
suivantes : 

• Émetteurs ayant un bon score : 
recommandation positive 

• Émetteurs ayant un score moyen : 
recommandation neutre 

• Émetteurs ayant un mauvais score : 
recommandation négative 

Le Gestionnaire d’actifs ne peut investir que dans 
des émetteurs ayant une recommandation 
positive et/ou neutre. 

Méthode de gestion des risques Méthode par les engagements Méthode par les engagements 

Indicateur de risque et de 
rendement synthétique (SRRI) (1) 3 2 

Risques spécifiques 

Risque crédit 
Risque de liquidité 
Risque de taux d'intérêt 
Risque d'inflation  

Risque de crédit 
Risques liés aux opérations de financement sur 
titres (SFT) 
Risque d’investissement lié aux critères extra-
financiers 
Risque lié aux obligations à haut rendement 
Risque lié aux produits titrisés 

Principales différences 

- Le compartiment absorbé relève de la catégorie SFDR « Article 6 » tandis que le 
compartiment absorbant relève de la catégorie SFDR « Article 8 » ; 

- Le compartiment absorbé est un fonds de fonds tandis que le compartiment 
absorbant est un fonds en ligne directe ; 

- La gestion du compartiment absorbé est axée sur la volatilité attendue tandis 
que le compartiment absorbant poursuit une gestion par duration ; 

- Le niveau de risque (SRRI) du compartiment absorbé est de 3 et le niveau de 
risque (SRRI) du compartiment absorbant est de 2.  

 Classe « Classic » Classe « Classic » 

Frais courants (OCR) suivant DICIs 
en vigueur 

1,18% 0,55% 



 
Incluant :   

• Commission de gestion 
0,50% (y inclus la rémunération 
du conseiller en investissements 
de 0,025%) 

Max. 0,80% 

• Rémunération de 
l’administration 

0,16% (inclus dans les autres frais) 

• Rémunération du dépositaire 0,015% (inclus dans les autres frais) 

• Autres frais 0,15% Max. 0,20% 

Commission de performance 

10% de la performance annuelle 
de la catégorie d’action au-delà 
de la performance de l’indice 80% 
cash Index €STR (EUR) RI + 20% 
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 
years (EUR) RI (« Indice de 
référence ») dans le respect du « 
High Watermark (HWM) avec 
Indice de référence » 

- 

Frais d’entrée Max. 3% Max. 3% 

Frais de conversion Max. 1,25% Max. 1,50% 

Frais de sortie 0% 0% 

Centralisation des ordres J-2 J-1 (J selon les modalités du prospectus de 
l’absorbant) 

Date de cours J-2 J-1 (J selon les modalités du prospectus de 
l’absorbant) 

Jour d’évaluation  J-1 (J selon les modalités du prospectus de 
l’absorbant) 

Jour de calcul des VNI J J (J+1 selon les modalités du prospectus de 
l’absorbant) 

Règlement des ordres J+1 J+2 (J+3 selon les modalités du prospectus de 
l’absorbant) 

 Classe « Privilege » Classe « Privilege » 

Frais courants (OCR) suivant DICIs 
en vigueur 

1,00% 0,40% 

Incluant :   

• Commission de gestion 
0,265% (y inclus la rémunération 
du conseiller en investissements 
de 0,025%) 

Max. 0,50% 

• Rémunération de 
l’administration 

0,16% (inclus dans les autres frais) 

• Rémunération du dépositaire 0,015% (inclus dans les autres frais) 

• Autres frais 0,15% Max. 0,20% 

Commission de performance 

10% de la performance annuelle 
de la catégorie d’action au-delà 
de la performance de l’indice 80% 
cash Index €STR (EUR) RI + 20% 
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 
years (EUR) RI (« Indice de 
référence ») dans le respect du « 
High Watermark (HWM) avec 
Indice de référence » 

- 

Frais d’entrée Max. 3% Max. 3% 



 
Frais de conversion Max. 1,25% Max. 1,50% 

Frais de sortie 0% 0% 

Centralisation des ordres J-2 J-1 (J selon les modalités du prospectus de 
l’absorbant) 

Date de cours J-2 J-1 (J selon les modalités du prospectus de 
l’absorbant) 

Jour d’évaluation  J-1 (J selon les modalités du prospectus de 
l’absorbant) 

Jour de calcul des VNI J J (J+1 selon les modalités du prospectus de 
l’absorbant) 

Règlement des ordres J+1 J+2 (J+3 selon les modalités du prospectus de 
l’absorbant) 

(1) Les actionnaires sont invités à se référer au document d’informations clés pour l’investisseur 
pour plus de détails sur le calcul et l’interprétation du SRRI et pour une description des autres 
risques. 

Les caractéristiques du compartiment absorbé BNP PARIBAS B CONTROL Quam Dynamic Bonds et du 
compartiment absorbant BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities sont les suivantes (les diffé-
rences apparaissent en gras et italique) : 

Caractéristiques 
Compartiment absorbé 
BNP PARIBAS B CONTROL Quam 
Dynamic Bonds 

Compartiment absorbant 
BNP Paribas Funds Global Bond 
Opportunities 

Objectifs d'investissement 

Ce compartiment est un fonds de 
fonds. L'objectif du compartiment est 
de permettre aux actionnaires de 
bénéficier d'un rendement annuel 
positif dans un environnement de 
risque contrôlé (volatilité annuelle 
moyenne ne dépassant pas 6%) (1) 

Générer des rendements en gérant 
activement un portefeuille à l’aide 
d’une vaste gamme de stratégies dans 
l’univers mondial des produits à 
revenu fixe. 

Politique d'investissement 

Pour atteindre cet objectif, les actifs du 
compartiment seront investis pour un 
minimum de 51% des actifs en parts 
d'OPC qui ont pour vocation, à leur 
tour, d'investir principalement en 
obligations, en instruments du marché 
monétaire, en dépôts à terme ou en 
liquidités. 
Le compartiment est activement géré 
Le choix des émetteurs desdites 
obligations et instruments des marchés 
monétaires n'est soumise à aucun 
contrainte géographique ou sectorielle, 
ni à aucune restriction en terme de 
notation de qualité par une agence de 
notation. Toutefois, dans l'intérêt des 
actionnaires, le gestionnaire mettra 
tout en œuvre pour maintenir le plus 
possible l'environnement de risque du 
compartiment. 
Les actifs investis en une devise autre 
que l'euro feront l'objet d'une 
couverture du risque de change en 
euro. 
Les décisions d'investissement 
reposent entièrement sur des modèles 
mathématiques qui permettent le suivi 
d'un grand nombre d'actifs et 
éliminent toute subjectivité dans la 
construction du portefeuille. La 

Ce compartiment à revenu fixe sans 
contrainte mondial a pour objectif de 
générer des rendements en gérant 
activement un portefeuille à l’aide d’un 
large éventail de stratégies au sein de 
l’univers mondial des revenus fixes. 
Le compartiment entend avoir recours 
au plus large éventail possible de 
stratégies dans les sous-classes d’actifs 
listées ci-dessous en se concentrant sur 
la combinaison d’approches 
directionnelles, d’arbitrage, de valeur 
relative, quantitatives et/ou qualitatives 
et en vue d’assurer diversification et 
flexibilité. La pondération des 
différentes stratégies du portefeuille 
peut varier dans le temps en fonction 
de l’évolution des conditions de 
marché et pour refléter les attentes du 
Gestionnaire d’actifs. 
Le compartiment peut détenir des 
liquidités à titre accessoire dans les 
limites et conditions décrites dans le 
Livre I, Annexe 1 – Actifs éligibles, point 
7. 



 
majeure partie de l'univers d'actifs est 
analysée tous les quinze jours, 
permettant une allocation d'actifs 
dynamique adaptée aux conditions de 
marché en vigueur et qui a pour 
objectif de ne pas dépasser une 
volatilité annuelle moyenne de 6% (1). 
Dans des circonstances 
exceptionnelles, et lorsque les 
conditions de marché le requièrent, le 
compartiment peut, dans un but de 
protection des actionnaires, investir la 
totalité de ses actifs dans des dépôts à 
terme ou dans des instruments du 
marché monétaire. 
Le risque du compartiment est 
étroitement lié aux pourcentages 
investis dans les différentes classes 
d'actifs (obligations/liquidités) et à 
l'objectif du niveau de volatilité. 
Après couverture, l'exposition du 
compartiment aux devises autres que 
l'euro ne peut excéder 5%. 
Bien que la gestion du compartiment 
soit entièrement orientée vers la 
réalisation de son objectif, il se 
pourrait que celui-ci ne soit pas atteint 
et aucune garantie formelle ne peut 
être donnée à cet égard. 
Le compartiment utilise l'indice J.P. 
Morgan GBI Global hedged Euro Index 
(2) comme indice de référence pour le 
calcul d'une commission de 
performance. 
Les investissements sous-jacents à ce 
produit financier ne prennent pas en 
compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités 
économiques durables sur le plan 
environnemental. 
(1) La volatilité mesure la dispersion 
passée des performances d'un actif 
financier. Plus cet indicateur est élevé, 
plus le risque de fluctuation de la VNI 
du compartiment est important 
statistiquement. La volatilité est 
calculée sur les résultats passés, dont 
les résultats futurs peuvent s'éloigner. 
(2) Cet indice mondial mesure la 
performance des obligations d'État 
émises par 13 pays développés parmi 
les plus liquides : Australie, Belgique, 
Canada, Danemark, France, Allemagne, 
Italie, Japon, Pays-Bas, Espagne, Suède, 
Royaume-Uni et États-Unis. Les titres 
qui composent cet indice sont pondérés 
en fonction de leur capitalisation 
boursière dans l'indice GBI Global. 

Politique d’investissement durable  

Le Gestionnaire d’actifs applique la 
Politique d’investissement durable de 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, 
laquelle prend en compte les critères 
Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG) dans le processus 
d’investissement du compartiment qui 



 
relève de la catégorie Durable comme 
indiqué dans le Livre I. 
Le compartiment respecte le degré de 
couverture d’Analyse Extra-financière 
Minimale, comme indiqué dans le Livre 
I. 
Le score ESG moyen du portefeuille du 
compartiment est supérieur à celui de 
son univers d’investissement, c’est-à-
dire de tous les émetteurs de titres de 
créance et de titres du marché 
monétaire. 
Stratégies utilisées 
Les stratégies d’investissement 
comprennent : 
1) diverses positions directionnelles 
(longues et/ou courtes) au sein de 
l’univers mondial des marchés 
développés et émergents, sur les 
obligations, taux d’intérêt, inflation, 
crédits, titres structurés, devises, 
indices de marché, etc., ainsi que des 
positions sur la volatilité d’actifs ciblés 
; 
2) diverses stratégies d’arbitrage et de 
valeur relative portant sur les mêmes 
classes d’actifs que les stratégies 
directionnelles ; 
3) diverses stratégies basées sur des 
approches qualitatives et/ou 
quantitatives, macro de haut en bas 
et/ou de sélection de bas en haut et aux 
horizons de temps variés, de 
l’allocation tactique à très court terme 
aux vues à long terme. 
Description des actifs 
1. Principales catégories d’actifs 
Un maximum de 100 % des actifs du 
compartiment peut être investi dans 
les instruments suivants : 
(i)Emprunts d’État ; 
(ii)Bons et billets supranationaux (c.-à-

d. des titres émis par des 
organismes internationaux sans 
considération des frontières 
nationales des États membres), 

(iii)Titres de créance structurés, qui 
seront pour la plupart notés 
Investment Grade au moment de 
l’acquisition et seront tous 
négociés sur des Marchés 
réglementés à l’échelle mondiale. 
Si, pendant la période de 
détention, ces titres sont 
rétrogradés dans la catégorie 
spéculative et/ou si des titres en 
difficulté sont détenus par suite 
d’une restructuration ou d’un 
événement échappant au contrôle 
de la Société, le Gestionnaire 
d’actifs évaluera la situation et, 
s’il l’estime nécessaire, ajustera 
sans délai la composition du 
portefeuille afin de préserver les 
intérêts des actionnaires (dans 



 
tous les cas, les titres en difficulté 
ne représenteront jamais plus de 
5 % des actifs). 

Les titres de créance structurés 
suivants seront utilisés : 

• Titres d’agences adossés à 
des créances hypothécaires, 
c.-à-d. ceux émis par la 
Government National 
Mortgage Association 
(Ginnie Mae), la Federal 
National Mortgage 
Association (Fannie Mae) et 
la Federal Home Loan 
Mortgage Corporation 
(Freddie Mac), ou les 
institutions appelées à leur 
succéder ; 

• Titres adossés à des 
créances hypothécaires hors 
agences ; 

• TCMO (Collateralized 
Mortgage Obligations), y 
compris les composantes 
intérêts (interest only, « IO 
») et principal (principal 
only, « PO ») d’obligations 
hypothécaires démembrées, 
les composantes intérêts 
d’obligations de ce type à 
évolution anticyclique 
(inverse interest only, « IIO 
»), ainsi que d’autres 
tranches à taux fixe, à taux 
variable et subordonnées ; 

• CMBS (Commercial 
Mortgage-Backed 
Securities) et ABS (Asset-
Backed Securities), y 
compris adossés à des 
crédits à la consommation 
(p. ex. prêts automobiles, 
cartes de crédit, prêts 
étudiants) et à des créances 
commerciales (p. ex., 
programmes de financement 
sur stocks ; baux de matériel, 
conteneurs maritimes, 
stations de base) ; 

• Obligations couvertes ; 
• Dérivés de CDS dont le sous-

jacent est un ABS ou un CMBS 
et paniers de CDS de ce type 
(« ABX » et « CMBX », 
respectivement), dans leur 
intégralité ou en tranches 
(titres de créance structurés 
synthétiques) ; 

• Dérivés de titres adossés à 
des créances hypothécaires 
de type TBA. 

(iv)Obligations d’entreprises, y compris 
à haut rendement ; 

(v)Instruments de change ; 
(vi)Instruments du marché monétaire ; 
2. Actifs accessoires 



 
Un maximum de 35 % des actifs du 
compartiment peut être investi dans 
les instruments suivants : 
(i)Obligations convertibles ; 
(ii)Expositions à des actions résultant 

de positions en obligations / titres 
subordonnés (junior) 
précédemment détenues ou de 
positions destinées à couvrir ou à 
isoler efficacement le risque lié à 
des obligations ou à des marchés, 
telles que des produits découlant 
de la restructuration 
d’obligations – qu’elle intervienne 
dans le cadre d’un échange 
volontaire ou par suite d’une 
défaillance, une restructuration 
peut donner lieu à l’émission 
d’actions au bénéfice des 
détenteurs d’obligations. Il peut 
être dans l’intérêt des 
actionnaires du compartiment 
que le Gestionnaire d’actifs 
accepte les conditions de 
l’échange s’il est volontaire ou 
perçoive le produit de la 
restructuration si elle est 
involontaire 

(iii)Tranches actions d’ABS, CLO, CDO – 
jusqu’à 10 %. – bien que le 
compartiment s’attache à investir 
principalement dans les tranches 
senior et mezzanine de telles 
émissions, il a également la 
possibilité d’investir dans les 
tranches juniors. 

Après couverture, l’exposition du 
compartiment aux devises autres que 
l’EUR ne peut excéder 20 %. 
Le compartiment n’investira pas plus 
de 10 % de ses actifs nets en actions ou 
parts émises par des OPCVM ou des 
OPC. 
En ce qui concerne les limites 
d’investissement susmentionnées, 
l’exposition globale du compartiment 
(via des investissements directs et 
indirects) aux titres négociés sur le 
marché obligataire interbancaire 
chinois et le Bond Connect n’excédera 
pas 20 % de ses actifs. 

Méthode de gestion des risques Méthode par les engagements Méthode par les engagements 

Indicateur de risque et de rendement 
synthétique (SRRI) (1) 4 4 

Risques spécifiques 
Risque de crédit 
Risque de liquidité 
Risque de taux d'intérêt 

Risques de marché spécifiques : 

• Risque de gestion des sûretés 

• Risque de contrepartie 

• Risque de crédit 

• Risque de change 

• Risque lié aux instruments dérivés 

• Risque lié aux titres en difficulté 



 
• Risques liés aux opérations de 

financement sur titres (SFT) 

• Risque lié aux marchés émergents 

• Risque d’investissement lié aux 
critères extra-financiers 

• Risque lié aux obligations à haut 
rendement 

• Risque de liquidité 

• Risques liés aux investissements 
dans certains pays 

• Risque lié aux titres produits titrisés 
Risques spécifiques liés aux 
investissements en Chine continentale 

• Risques liés à l’évolution du régime 
fiscal en RPC 

• Risques liés à l’accès direct au CIBM 

• Risque lié au Bond Connect 

Principales différences 

- Le compartiment absorbé relève de la catégorie SFDR « Article 6 » tandis 
que le compartiment absorbant relève de la catégorie SFDR « Article 8 » ; 

- Le compartiment absorbé est un fonds de fonds tandis que le compartiment 
absorbant est un fonds en ligne directe ; 

- La gestion du compartiment absorbé est axée sur la volatilité attendue 
tandis que le compartiment absorbant poursuit une gestion par duration. 

 Classe « Classic » Classe « Classic » 

Frais courants (OCR) suivant DICIs en 
vigueur 

1,59% 1,13% 

Incluant :   

• Commission de gestion 
0,75% (y inclus la rémunération du 
conseiller en investissements de 
0,025%) 

Max. 0,75% 

• Rémunération de l’administration 0,153% (inclus dans les autres frais) 

• Rémunération du dépositaire 0,022% (inclus dans les autres frais) 

• Autres frais 0,07% Max. 0,30% 

Commission de performance 

10% de la performance annuelle de la 
catégorie d’action au-delà de la 
performance de l’indice J.P. Morgan 
GBI Global hedged Euro Index (« Indice 
de référence ») dans le respect du « 
High Watermark (HWM) avec Indice de 
référence» décrit ci-dessous. 

- 

Frais d’entrée Max. 3% Max. 3% 

Frais de conversion Max. 1,25% Max. 1,50% 

Frais de sortie 0% 0% 

Centralisation des ordres J-2 J-1 (J selon les modalités du prospectus 
de l’absorbant) 

Date de cours J-2 J-1 (J selon les modalités du prospectus 
de l’absorbant) 

Jour d’évaluation  J-1 (J selon les modalités du prospectus 
de l’absorbant) 

Jour de calcul des VNI J J (J+1 selon les modalités du prospectus 
de l’absorbant) 

Règlement des ordres J+1 J+2 (J+3 selon les modalités du 
prospectus de l’absorbant) 



 
 Classe « Privilege » Classe « Privilege » 

Frais courants (OCR) suivant DICIs en 
vigueur 1,24% 0,67% 

Incluant :   

• Commission de gestion 
0,75% (y inclus la rémunération du 
conseiller en investissements de 
0,025%) 

Max. 0,40% 

• Rémunération de l’administration 0,153% (inclus dans les autres frais) 

• Rémunération du dépositaire 0,022% (inclus dans les autres frais) 

• Autres frais 0,07% Max. 0,30% 

Commission de performance 

10% de la performance annuelle de la 
catégorie d’action au-delà de la 
performance de l’indice J.P. Morgan GBI 
Global hedged Euro Index (« Indice de 
référence ») dans le respect du « High 
Watermark (HWM) avec Indice de 
référence» décrit ci-dessous. 

- 

Frais d’entrée Max. 3% Max. 3% 

Frais de conversion Max. 1,25% Max. 1,50% 

Frais de sortie 0% 0% 

Centralisation des ordres J-2 J-1 (J selon les modalités du prospectus 
de l’absorbant) 

Date de cours J-2 J-1 (J selon les modalités du prospectus 
de l’absorbant) 

Jour d’évaluation  J-1 (J selon les modalités du prospectus 
de l’absorbant) 

Jour de calcul des VNI J J (J+1 selon les modalités du prospectus 
de l’absorbant) 

Règlement des ordres J+1 J+2 (J+3 selon les modalités du 
prospectus de l’absorbant) 

(1) Les actionnaires sont invités à se référer au document d’informations clés pour l’investisseur 
pour plus de détails sur le calcul et l’interprétation du SRRI et pour une description des autres 
risques. 

6. Frais – Audit – points divers. 

Les coûts et frais relatifs à la Fusion seront pris en charge par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
Luxembourg, la Société de gestion de la Société absorbante, à l’exception des frais bancaires et des 
frais liés à l’opération (notamment, p. ex. les impôts et droits de timbre) pouvant être imputés au 
compartiment absorbé, à condition qu’ils ne soient pas significatifs. 

Les opérations de fusions seront validées par PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, réviseur 
d’entreprises agréé de la Société absorbante. 

Les derniers rapports annuels et semi-annuels des structures absorbée et absorbante sont dispo-
nibles gratuitement sur demande auprès de leurs Sociétés de Gestion, ainsi que les documents 
d’informations clés pour l’investisseur des actions absorbées et absorbantes et toutes autres 
informations, documents légaux, de même que les attestations des dépositaires et rapports d’audit 
sur ce projet de fusion. Les documents d’informations clés pour l’investisseur sont également 
disponibles sur le site internet www.bnpparibas-am.com où les actionnaires sont invités à en prendre 
connaissance. 

http://www.bnpparibas-am.com/


 
7. Calendrier de la fusion 

Voici le calendrier retenu pour cette fusion: 

Calendrier 

Date Jour Calendrier Absorbé Absorbant 

07/10/2022 Vendredi J-63 

Publication de l’information aux 
actionnaires contenant la 
convocation à l’assemblée générale 
extraordinaire. 

Publication de l’information aux 
actionnaires. 

26/10/2022 Mercredi  J-44 
Début du droit pour les actionnaires 
de sortir sans frais.  

02/12/2022 Vendredi J-8 

Fin du droit pour les actionnaires de 
sortir sans frais. 
Ordres sans frais acceptés jusqu’à 
12h 
Calcul de VNI datées du 30/11/2022 

Ordres acceptés en montant 
uniquement, pas de conversions 
possibles. 
Calcul de VNI datée du 01/12/2022 
Division sur la VNI de certaines 
classes des compartiments 
absorbants datée du 01/12/2022 
calculée le 02/12/2022 comme 
décrit en page 3. 

05/12/2022 Lundi J-4 
Pas d’ordres acceptés 
Calcul de VNI datées du 01/12/2022 

Ordres acceptés. 
Calcul de VNI datées du 02/12/2022 

06/12/2022 Mardi J-3 
Pas d’ordres acceptés 
Calcul de VNI datées du 02/12/2022 

Ordres acceptés. 
Calcul de VNI datées du 05/12/2022 

07/12/2022 Mercredi J-2 
Pas d’ordres acceptés 
Calcul de VNI datées du 05/12/2022 

Ordres acceptés. 
Calcul de VNI datées du 06/12/2022 

08/12/2022 Jeudi J-1 
Pas d’ordres acceptés 
Calcul de VNI datées du 06/12/2022 

Ordres acceptés. 
Calcul de VNI datées du 07/12/2022 

09/12/2022 Vendredi J 

Assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires. 
Calcul des VNI (techniques) datées 
du 7/12/2022 et du 8/12/2022 et du 
ratio d’échange 
Validation du ratio d’échange 
Jour effectif de la fusion 
Les actionnaires pourront exercer 
leurs droits en tant qu’actionnaire 
du compartiment absorbant 

Jour effectif de la fusion 
Ordres acceptés 
Calcul de la VNI datée du 
08/12/2022 
Calcul du ratio d’échange sur base 
de la VNI datée du 08/12/2022 

12/12/2022 Lundi J+3  

Les actionnaires du compartiment 
absorbé peuvent placer leur ordre 
de souscription ou de rachat dans le 
compartiment absorbant. 

8. Critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et du passif à la date de calcul du ratio d’échange 
et méthode de calcul du ratio d’échange. 

Les actionnaires du compartiment absorbé recevront un nombre d’actions du compartiment 
absorbant déterminé comme suit : 



 

𝐴𝐴 =  
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐷𝐷

 

A = le nombre d’actions nouvelles à obtenir * 

B = le nombre d’actions à échanger dans le compartiment absorbé 

C = la VNI** par type d’action du compartiment absorbé 

D = la VNI** par type d’action du compartiment absorbant 

* Les actionnaires se verront attribuer des actions jusqu’au millième d’action. Les actionnaires 
recevront au moins une action du compartiment absorbant et pourront obtenir s’ils le désirent le 
remboursement en espèces des fractions d’actions sans frais sauf taxes éventuelles. 

** La VNI utilisée est la VNI calculée le 9 décembre 2022, datée du 8 décembre 2022 pour les 
compartiments absorbés, et 8 décembre 2022 pour les compartiments absorbants. 

Les critères d’évaluation des actifs et passifs des compartiments utilisés pour déterminer les VNI dans 
le cadre du calcul des ratios d’échange sont ceux décrits à l’article 10 des statuts de la SICAV BNP 
PARIBAS B CONTROL et au chapitre « Valeur Nette d’Inventaire » du livre I du prospectus de la Sicav 
absorbante BNP Paribas Funds. Ils sont identiques pour les compartiments absorbé et absorbant. 

9. Date d’effet prévue pour la fusion 

Les derniers ordres de souscriptions, conversions, rachats dans le compartiment absorbé seront 
acceptés sans frais jusqu’au vendredi 2 décembre 2022 avant 12h00. Les ordres reçus ultérieurement 
dans le compartiment absorbé seront refusés. 

La fusion sera effective le vendredi 9 décembre 2022. 

Les actionnaires du compartiment absorbant qui n’acceptent pas cette fusion peuvent demander le 
rachat de leurs actions sans frais (hors taxes éventuelles) jusqu’au jeudi 8 décembre 2022 avant 16 h 
00 CET pour les ordres STP, et avant 12 h 00 CET pour les ordres manuels. 

Les actionnaires des compartiments absorbés qui n’acceptent pas cette fusion peuvent demander le 
rachat de leurs actions sans frais (hors taxes éventuelles) jusqu’au vendredi 2 décembre 2022 avant 
12 h 00 CET. 

Les actionnaires des compartiments absorbés peuvent obtenir les derniers rapports annuels et semi-
annuels de BNP PARIBAS B CONTROL gratuitement sur demande auprès de la Société de Gestion, ainsi 
que les documents d’informations clés pour l’investisseur des actions absorbées et absorbantes et 
toutes autres informations, documents légaux, de même que les attestations des dépositaires et 
rapports d’audit sur ce projet de fusion. 

Si l’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2022 approuve la fusion, les actionnaires qui 
n’ont pas demandé le rachat de leurs actions avant le 2 décembre 2022 à 12h deviendront 
actionnaires du compartiment absorbant, même si ces actionnaires ont voté contre la proposition ou 
s’ils n’ont pas voté. 

L’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2022 délibérera valablement quel que soit le 
nombre d’actions présentes ou représentées. Chaque action dispose d’un droit de vote proportionnel 
à la partie du capital qu’elle représente. Les propositions qui récoltent la moitié des votes des actions 
présentes ou représentées seront acceptées. 

10. Règles applicables au transfert d’actifs et à l’échange d’actions 

Les actions nominatives du compartiment absorbé seront échangées automatiquement par l’inter-
médiaire du teneur de registre des actions nominatives. 

Les actions dématérialisées du compartiment absorbé seront échangées automatiquement par 
l’intermédiaire du banquier dépositaire. 



 
Aucune action n’est attendue d’un actionnaire du compartiment absorbé qui souhaite participer à la 
fusion. 

11. Conséquences fiscales 

Cette fusion n’aura pas de conséquence fiscale concernant la taxe sur les opérations de bourse (TOB) 
pour les actionnaires absorbés. 

Conformément à la Directive européenne 2011/16, les autorités luxembourgeoises sont tenues de 
transmettre aux autorités fiscales de l’État de résidence des actionnaires absorbés le produit brut 
total résultant de l’échange d’actions dans le cadre de cette fusion. 

Nous recommandons aux actionnaires de contacter leur conseiller fiscal professionnel ou leur 
autorité fiscale locale pour tout conseil fiscal ou toute information sur les conséquences fiscales 
possibles liées à cette fusion. 

*** 
La présente convocation à l’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la fusion, 
le présent avis contenant les informations utiles et précises quant à la fusion proposée prévues par 
l’article 173 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012, et le communiqué de presse informant des 
résultats de l’assemblée générale extraordinaire seront publiés sur le site internet de la BEAMA 
(www.beama.be) ou sur le site de la Société de gestion (www.bnpparibas-am.com) et sur le site du 
prestataire de service financier (www.bnpparibasfortis.be) ou en cliquant sur les liens ci-dessous : 

Quam Bonds 

BNPP AM BE Lien  Clicquez sur le tab « Documents » 

Alternative : 
https://www.bnpparibas-am.be/investisseur-prive-
particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-
quam-bonds-classic-c-be6304069394/ 

BNPP Fortis Lien Alternative : 
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer 

Quam Dynamic Bonds 

BNPP AM BE Lien  Clicquez sur le tab « Documents » 

Alternative : 
https://www.bnpparibas-am.be/investisseur-prive-
particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-
quam-dynamic-bonds-classic-c-be6251255905/ 

BNPP Fortis Lien Alternative : 
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer 

Les derniers rapports annuels et semi-annuels de BNP PARIBAS B CONTROL sont disponibles 
gratuitement sur demande auprès de la Société de Gestion, ainsi que les documents d’informations 
clés pour l’investisseur des actions absorbées et absorbantes et toutes autres informations, 
documents légaux, de même que les attestations des dépositaires et rapports d’audit sur ce projet de 
fusion. Les documents d’informations clés pour l’investisseur, le prospectus, rapport semestriel et 
rapport annuel en français et en néerlandais sont également disponibles sur le site internet 
www.bnpparibas-am.com ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante : BNP 
Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be. 

Le Conseil d’administration 

 

http://www.beama.be/
http://www.bnpparibas-am.com/
http://www.bnpparibasfortis.be/
https://www.bnpparibas-am.be/investisseur-prive-particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-quam-bonds-classic-c-be6304069394/
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://www.bnpparibas-am.be/investisseur-prive-particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-quam-dynamic-bonds-classic-c-be6251255905/
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer

