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AVIS AUX ACTIONNAIRES SUITE A LA FUSION DU COMPARTIMENT « Global Opportunities » 

15 juin 2022 

 

Chers actionnaires, 

 

Le conseil d'administration du Fonds (le « Conseil ») constate que l’assemblée générale extraordinaire du 

13 juin 2022 a approuvé la fusion transfrontalière du compartiment « Global Opportunities » du Fonds qui 

a été absorbé par le compartiment « Dynamic » d’Universal Invest, une société anonyme constituée sous 

le droit du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 287, route d’Arlon, L-1150 

Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 47025, 

qui qualifie d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières sous forme de société 

d’investissement à capital variable à compartiments multiples (la « Fusion »). 

 

Le Conseil constate également que le conseil d’administration d’Universal Invest a approuvé la Fusion le 19 

avril 2022.   

 

Sur base de la valeur nette d’inventaire déterminée le 13 juin 2022, toutes les actions sont échangées aux 

cours suivants : 

 

 Classe C - 

Cap 

Classe C - 

Dis 

C+F – Global 

Opportunities 
228,84 189,84 

 

Le rapport d’échange a été déterminé sur base de la formule reprise dans le projet de fusion publié aux 

Annexes du Moniteur belge. L’auditeur indépendant Mazars Reviseurs d’Entreprises a approuvé, dans son 

rapport du 28 avril 2022, le rapport d’échange. 
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Les actionnaires sont informés que sur base de ces valeurs nettes d’inventaire et ce rapport d’échange, une 

action du compartiment « Global Opportunities » du Fonds donne droit à un nombre de nouvelles actions 

du compartiment « Dynamic » d’Universal Invest :  

 

C+F –  

Global Opportunities  
 

Universal Invest –  

Dynamic 

Ratio  

Classe ISIN  Classe ISIN  

Classe C Cap BE6251900567 → Classe A Cap LU0524313441 0,97928792 

Classe C Dis BE6251901573 → Classe A Dis  LU0524313953  0,93347101 

Classe C Cap BE6251900567 → Classe G Cap LU1789200901 1 

Classe C Cap BE6251900567 → Classe D Cap LU0186366117 1,08265128 

Classe C Dis BE6251901573 → Classe D Dis LU0524315495 1,02749513 

 

Les actionnaires sont informés que la Fusion est effective depuis le 14 juin 2022.  

 

Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur, les statuts et les derniers rapports 

annuels et semestriel du Fonds et d’Universal Invest sont disponibles gratuitement au siège social du Fonds 

et d’Universal Invest ainsi que sur les sites internet www.cadelam.be et www.cadelux.lu. 

 

Le Conseil d'administration de C+F 

 

http://www.cadelam.be/
http://www.cadelux.lu/

