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Avis aux Actionnaires de 
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Cher actionnaire, 
 
Le conseil d’administration du Fonds (le « Conseil ») vous informe par la présente qu’il a décidé le 
30 août 2019 de liquider et fermer le Compartiment le, 10 octobre 2019 ou toute date ultérieure 
telle que pouvant être déterminée par le Conseil (la « Date d’effet ») afin de rationaliser les 
compartiments disponibles du Fonds, conformément à l’article 25.1 des Statuts du Fonds et à la 
section 5.8 du prospectus du Fonds (le « Prospectus »). 
 
Le Conseil a pris cette décision car l’actif net de chaque Compartiment n’est pas suffisant pour 
permettre une gestion du Compartiment dans une optique commerciale et il ne pense pas qu’il 
existe une demande suffisante des investisseurs pour y remédier dans un délai raisonnable. 
 
Afin d’organiser une liquidation en douceur du Compartiment, leurs portefeuilles sont 
progressivement recomposés de liquidités dans la mesure du possible, en tenant dûment compte 
de vos intérêts en votre qualité d’actionnaire du Compartiment. Au cours de ce processus, le 
Compartiment pourrait ne pas respecter les restrictions d’investissement et les règles de 
diversification figurant actuellement dans le Prospectus d’ici à la Date d’effet. 
 
Vous pouvez continuer à demander le rachat ou la conversion de vos actions sans frais jusqu’au 
10 octobre 2019 (hors taxes éventuelles).  
 
Les actions des actionnaires du Compartiment feront donc l’objet d’un rachat obligatoire à la 
Valeur liquidative, calculée à cette fin à la Date d’effet.  
 
Les produits de liquidation découlant des rachats obligatoires susmentionnés seront payés 
conformément aux dispositions du Prospectus. 
 
Les produits de liquidation qui ne sont pas en mesure d’être distribués aux actionnaires concernés 
à la liquidation du Compartiment seront déposés auprès de la Caisse de Consignation pour le 
compte de leurs ayants droit. S’ils ne sont pas réclamés, les produits de liquidation seront perdus 
après trente (30) ans. 
 
Les coûts de liquidation seront supportés par RBC Global Asset Management Inc. 
 

Il est conseillé aux actionnaires du Compartiment de consulter leurs conseillers fiscaux 
concernant les éventuelles incidences fiscales de la liquidation. 
 
Les informations clés pour l’investisseur (en français), le prospectus, les statuts et les rapports 
annuels et semestriels (en anglais) sont disponibles gratuitement auprès de l’intermédiaire chargé 
du service financier, RBC Investors Services Belgium, 37 Boulevard Du Roi Albert II,  B-1030 
Schaerbeek (Bruxelles), Belgique, téléphone +32 2 222 52 42. 
 
Si vous avez la moindre question ou inquiétude sur ce qui précède, veuillez contacter le Fonds à 
l’adresse ci-dessus ou le service financier susmentionné.   
 
Luxembourg, le 5 septembre 2019 
RBC Funds (Lux) 


