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AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT CLARESCO SICAV — CLARESCO USA

Luxembourg, le 18mars2021

Cher actionnaire,

Le conseil d’administration du Fonds a l’honneur de vous informer qu’il a pris la décision de modifier,

avec effet au 21 avril 2021, la politique d’investissement du compartiment Claresco SICAV — Claresco

USA (le « Compartiment ») afin de supprimer la limite minimale d’investissement du Compartiment

de 51% dans des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l’indice DJINR, Dow-iones

Industrial Average NR.

Le conseil d’administration du Fonds considère qu’une concentration trop importante dans les

valeurs du Dow iones ne permet pas suffisamment de créer de l’alpha et de bénéficier des

changements structurels actuellement en cours sur le marché.

Les modifications suivantes ont été effectuées dans la politique d’investissement du Compartiment

« CLARESCO USA vise activement à surperformer sur la durée recommandée de cinq ans son
indicateur de référence (indice DJINR, Dow-iones Industrial Average NR, calculé dividendes nets
réinvestis sur cours de clôture), dans le cadre d’une stratégie d’investissement consistant à
sélectionner des actions d’entreprises dont le gérant estime que la situation et les perspectives offrent
un potentiel d’appréciation durable. L’indicateur de référence est utilisé à titre de comparaison de
performance et aux fins du calcul de la commission de performance. Bien que les titres détenus dans
le portefeuille du compartiment représentent souvent soie -pioeipc#lerne#t des composants de
l’indicateur de référence (minimum 51%) et qu’il puisse, en fonction des conditions de marchés, y
avoir une certaine proximité avec l’indice de référence en raison de l’univers d’investissement étroit, le
gérant peut prendre des positions importantes dans des titres qui ne sont pas des composants de
l’indicateur de référence s’il identifie une des opportunités d’investissement spécifiques. Le
portefeuille du compartiment peut donc s’écarter de manière significative de l’indicateur de
référence.

CLARESCO USA investit son actif en actions et valeurs assimilées (certificats d’investissement) de
sociétés nord-américaines.

CLARFSO USA est investi en permanence à plus de 51% sur des valeurs de grandes capitalisations
appartenant à l’indice DJINR. CLARESCO USA sera investi plus marginalement sur dectia,’s—*e4-
américaines (USA—Gano4a—neppo#-e#ent pas à cet indicateur en fonction des opportunités de
mGieké7 L’exposition du compartiment sur les actions est&eie en permanence supérieure à 60%. La
Société de Gestion prévoit d’investir principalement dans des actions de grande5 capitalisations
nord-américaines. Les éventuelles valeurs hors indice sont choisies parmi des valeurs nord-
américaines de toutes tailles cotées exclusivement sur les marchés réglementés nord-américain ».



Les actionnaires du Compartiment qui estiment ne pas être en accord avec ce changement pourront

demander le rachat, sans frais, de leurs actions jusqu’au 19 avril 2021 à 17 heures (heure de

Luxembourg), conformément aux dispositions du prospectus.

Un nouveau projet de prospectus du Fonds incluant les modifications ci-dessus et d’autres mises à

jour est disponible au siège social du Fonds et sera envoyé aux actionnaires sur demande.

Pour le conseil d’administration


