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Avis aux porteurs de parts
Ethna-DYNAMISCH
Catégorie de parts T (WKN : A0YBKZ / ISIN : LU0455735596)
(conjointement dénommé « le Fonds »)
Les porteurs de parts du Fonds susmentionné sont informés par la présente de l'entrée en vigueur à compter du
18 mars 2016 du changement suivant :
Mise à jour de la procédure de gestion des risques :
L’approche VaR absolue est utilisée aux fins de la surveillance et de l’évaluation du risque global lié aux produits
dérivés. Le niveau attendu d’effet de levier, calculé selon la méthode de la valeur nominale (somme des valeurs
nominales de l'ensemble des produits dérivés considérés), a été estimé à 100%-200% du volume du Fonds et non
plus à 30%-80% comme c'était le cas jusqu'ici. L’attention est attirée sur le fait que dans le cadre des limites
légales, la possibilité d’effets de levier plus élevés ou plus bas existe.
Il est par ailleurs indiqué qu'aucun hedging ni netting des positions opposées n'est pris en compte dans l'effet de
levier. Les produits dérivés utilisés pour garantir des positions d'actif et abaissant ainsi le risque à l'échelle de
l'ensemble du Fonds entraînent donc également une augmentation de l'effet de levier. De plus, le Fonds peut
employer des produits dérivés dont la volatilité est plutôt faible par rapport à d'autres catégories d'actifs et qui
requièrent donc l'emploi de chiffres de contrat plus élevés pour avoir un effet significatif à l'échelle du Fonds.
L'effet de levier ainsi calculé est donc avant tout un indicateur pour l'emploi des produits dérivés, mais pas
obligatoirement pour le risque en résultant.
Le prospectus mis à jour ainsi que le règlement de gestion et les « informations clés pour l’investisseur » sont
disponibles gratuitement à compter du 18 mars 2016 auprès des agents payeurs, de la banque dépositaire ainsi
que de la Société de gestion. Les documents sont également disponibles sur le site internet
www.ethenea.com.
Les prix du fonds, notamment la valeur nette d’inventaire, sont publiés dans le journal De Tijd.
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