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AVIS AUX ACTIONNAIRES  
DU COMPARTIMENT GEFIP INVEST – PATRIMOINE 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article 30 des statuts et de la section « 2. Clôture et fusion de 
compartiments » du chapitre « X. Liquidation – Fusion de Compartiments » du prospectus de la SICAV 
GEFIP INVEST (la « Société »), le conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») a décidé de procéder 
à une fusion transfrontalière de la Société par absorption de l’ensemble de son patrimoine, activement et 
passivement, par un OPCVM de droit français « GEFIP SELECT » dans les conditions et selon les procédures 
imposées par la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 
collectif (la « Loi ») et de la Directive EU 2009/65/EC relative aux Organismes de Placement Collectif en 
Valeurs Mobilières (la « Directive »). 
 
Il est ainsi proposé aux actionnaires de la Société d’approuver cette fusion et la prise d’effet de cette 
opération par le biais d’une assemblée générale des actionnaires qui délibèrera sans quorum de présence 
et à la majorité simple des voix exprimées à cette assemblée. Cette fusion engendrera la dissolution sans 
liquidation de la Société. Le compartiment « Patrimoine » de la Société transfèrera à son Compartiment 
Absorbeur (tel que défini ci-après) l’ensemble de son patrimoine activement et passivement, 
conformément à la Loi et à la Directive. 
 
Pour ce faire, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l’« AGE ») sera tenue 
en date du 14 novembre 2022 pour approuver cette fusion et la prise d’effet de cette dernière.  
 
Par la suite de cette fusion, la Société cessera d’exister au plus tard le 30 novembre 2022 ou à une autre 
date ultérieure si cette AGE ne peut se tenir ou délibérer valablement. 
 
En ce qui concerne votre compartiment GEFIP INVEST – PATRIMOINE, ce dernier sera fusionné et 
transfèrera à son Compartiment Absorbeur (tel que défini ci-après) l’ensemble de son patrimoine 
activement (i.e. y compris les titres en portefeuille et les positions cash) et passivement, conformément à la 
Loi et la Directive. Pour ce faire, le Conseil propose aux actionnaires que la fusion prenne effet à la date du 
30 novembre 2022 ou à une autre date ultérieure si cette AGE ne peut se tenir ou délibérer valablement. 
 

GEFIP INVEST – PATRIMOINE « Compartiment 
Absorbé » 

GEFIP SELECT - GEFIP PATRIMONIAL « Compartiment 
Absorbeur » 

Classes ISIN Classes ISIN 
P LU1269726953 Action L* FR0014007P55 
I LU1269727175 Action I* FR0014007P48 

  
*Actions non lancées. La date de lancement de 
ces classes d’actions sera la Date Effective de la 

fusion. 
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1. Date effective de la fusion 
 
La fusion entrera en vigueur le 30 novembre 2022 (sous réserve d’approbation des actionnaires de la 
Société) (la « Date Effective »). 
 
2. Contexte et motivation de la fusion 
 
Les actifs de la Société ont atteint un niveau ne permettant plus une gestion efficiente dans l’intérêt des 
actionnaires. Cette fusion est motivée par une rationalisation de la gamme de GEFIP vers la gamme de droit 
français. 
 
3. Incidence de la fusion sur les actionnaires du Compartiment Absorbé 
 
La fusion aura les impacts suivants sur le Compartiment Absorbé : 
 
- Les derniers ordres de souscription au sein du Compartiment Absorbé et les derniers ordres de 

conversion vers ou depuis le Compartiment Absorbé seront acceptés jusqu’au 28 novembre 2022, 12 
heures (heure de Luxembourg). Les ordres de souscription ou de conversion reçus postérieurement à 
cette heure limite seront refusés. 

- Les actionnaires du Compartiment Absorbé qui ne font pas usage de leur droit de faire procéder au 
rachat de leurs actions, tel qu’exposé au point 8 ci-dessous, ou qui votent en défaveur de la fusion 
deviendront des actionnaires du Compartiment Absorbeur à la Date Effective dans le cas où cette 
fusion serait approuvée par la majorité des actionnaires. 

- Les actionnaires du Compartiment Absorbé seront impactés par la période de suspension des 
souscriptions et conversions, telle que décrite au premier point ci-dessus ainsi que par la période de 
suspension des rachats telle que décrite dans le point 8 ci-dessous. 

- La Société sera dissoute sans liquidation par le transfert de l’ensemble de son patrimoine, activement 
et passivement, à l’OPCVM de droit français « GEFIP SELECT » à la Date Effective. 

- Tous les titres en portefeuille et les positions cash du Compartiment Absorbé seront transférés au 
Compartiment Absorbeur à la Date Effective. 

- La Société cessera d’exister à la Date Effective. 
- Comme lors de toute fusion, l’opération peut comporter un risque de dilution de la performance pour 

les actionnaires du Compartiment Absorbé. 
- A la Date Effective, les actionnaires détenant des actions du Compartiment Absorbé recevront, comme 

suit, de nouvelles actions dans le Compartiment Absorbeur dont le nombre est calculé en multipliant le 
nombre d’actions détenues dans les classes absorbées par le rapport d’échange décrit ci-dessus: 

 
Classe absorbée 

du Compartiment Absorbé 
Classe absorbante 

du Compartiment Absorbeur 
Classes ISIN Classes ISIN 

P LU1269726953 Action L FR0014007P55 
I LU1269727175 Action I FR0014007P48 

 
4. Caractéristiques identiques entre le Compartiment Absorbeur et le Compartiment Absorbé 
 
Le Compartiment Absorbeur est identique au Compartiment Absorbé sur les points suivants : 
 
- Société de gestion et distributeur (GEFIP) ; 
- Régime juridique applicable à la Société et à GEFIP SELECT (OPCVM – Société d’Investissement à 

Capital Variable « SICAV ») ; 
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- Devise de référence de consolidation de la Société et de GEFIP SELECT, des compartiments et de 
chacune des classes d’actions des compartiments (EUR) ; 

- Exercice social (31 décembre de chaque année) ; 
- Méthode de gestion des risques (approche par les engagements) ; 
- Objectif et politique d’investissement ; 
- Nature des actifs ; 
- Ratios d’investissement ;  
- Horizon d’investissement (3 ans) ; 
- L’indicateur synthétique de risques et de rendement ; 
- Article 6 du règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) ; 
- Facteurs de risques ; 
- Commission de performance (aucune) ; 
- Frais de recherche (0,07%) ; 
- Droit de sortie (0%) ; 
- Montant minimal de souscription ; 
- Décimalisation (1/1000ème) ; 
- Jour d’évaluation (quotidienne) ; 
- Date de paiement des souscriptions et rachats ; 
- Calcul de la valeur nette d’inventaire par action ; 
- Pas de cotation en Bourse de Luxembourg ; 
- Profil de risque et de rendement tel que décrit dans le DICI en vigueur au 22 février 2022. 
 
5. Différences importantes entre le Compartiment Absorbeur et le Compartiment Absorbé 
 
Nous attirons l’attention des actionnaires sur les principales différences entre le Compartiment Absorbé et 
le Compartiment Absorbeur: 
 

Caractéristiques Le Compartiment Absorbé Le Compartiment Absorbeur 
Banque 
dépositaire 

BNP Paribas Securities Services, 
Succursale de Luxembourg 

60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 
Luxembourg 

CACEIS BANK, Société Anonyme 
Siège social : 1-3 Place Valhubert - 

75013 Paris 
France 

Agent payeur, 
agent de cotation 
et agent 
administratif 

BNP Paribas Securities Services, 
Succursale de Luxembourg 

60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 
Luxembourg 

CACEIS BANK, Société Anonyme 
Siège social : 1-3 Place Valhubert - 

75013 Paris 
France 

Gestion 
administrative et 
comptable 

CACEIS FUNDS ADMINISTRATION 
Siège social : 1-3 Place Valhubert - 

75013 Paris 
France 

Réviseur 
d’Entreprises 
Agréé 

MAZARS Luxembourg 
5, rue Guillaume Kroll 
L-1882 Luxembourg 

Ernst & Young Audit 
Tour First – 1-2 Place des saisons 

92400 Courbevoie – Paris la Défense 1 
France 

Siège Social 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 
Luxembourg 

223 rue Saint-Honoré - 75001 Paris 
France 

Droit des sociétés 
applicable Droit luxembourgeois Droit français 
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Assemblée 
Générale 
annuelles des 
actionnaires 

Le 1er mercredi du mois de mai à 11 
heures 

Dans les quatre mois de la clôture 
d’exercice 

Commission de 
gestion maximale 

Classe P – 1,5% Action L – 1,7% 
Classe I – 0,85% Action I – 1,2% 

Commission de 
mouvement 

Actions : 0,40% max 
Obligations : 0,12% max 

Futures : 45 € max 
Aucune 

Taxe 
d’abonnement 

Classe P – 0,05% 
Aucune 

Classe I – 0,01% 
Frais 
administratifs 
(commission du 
dépositaire et 
administratif) 

0,17% en 2021 Maximum de 0,20% p.a. 

Droit d’entrée Aucun 5% 
Procédure de 
souscription, de 
rachat 

12.00 heures (heure de Luxembourg) le 
Jour d’évaluation 

11.30 heures (heure de Paris) le Jour 
d’évaluation 

Frais courants 
(tel que décrit 
dans les DICI en 
vigueur au 22 
février 2022) 

Classe P – 1,86% Action L – 1,74% 

Frais courants 
(tel que décrit 
dans les DICI en 
vigueur au 22 
février 2022) 

Classe I – 1,23% Classe I – 1,24% 

 
Les principales différences entre le Compartiment Absorbeur et le Compartiment Absorbé sont indiquées 
ci-dessus. Pour une description complète des caractéristiques respectives à chaque compartiment, veuillez-
vous référer aux prospectus de GEFIP INVEST et de GEFIP SELECT ainsi qu’au document d’informations clés 
relatif au Compartiment Absorbeur. 
 
6. Méthode d’évaluation de l’actif et du passif 
 
L’évaluation des actifs et passifs du compartiment Absorbé à la Date Effective aux fins du calcul du rapport 
d’échange sera la même que celle utilisée pour le calcul de la VNI tel que décrit dans le prospectus en 
vigueur de GEFIP INVEST. 
 
7. Méthode de calcul du ratio d’échange 
 
Les classes d’actions du Compartiment Absorbeur étant lancées à la Date Effective, les ratios d’échanges 
seront calculés sur base d’un ratio d’une action nouvelle au sein du Compartiment Absorbeur pour une 
action au sein du Compartiment Absorbé. Ce ratio dit de « 1 pour 1 » sera basé sur la VNI par action des 
classes du Compartiment Absorbé prenant comme référence le cours de clôture du 29 novembre 2022 
(calculée le 30 novembre 2022). 
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En échange du transfert, à la Date Effective, la Sicav GEFIP SELECT émettra et attribuera sans frais aux 
détenteurs d'actions du Compartiment Absorbé un nombre approprié d'actions du Compartiment 
Absorbeur dans la proportion déterminée ci-dessus.  
 
Le nombre de fractions d’actions à attribuer dans le Compartiment Absorbeur sera arrondi à 3 décimales. 
Aucun paiement en cash auprès des actionnaires du Compartiment Absorbé n’est envisagé. 
 
Conformément aux exigences stipulées à l’article 71 de la Loi et dans la Directive, les ratios d’échange 
seront validés par Ernst & Young Audit - Tour First – 1-2 Place des saisons 92400 Courbevoie – Paris la 
Défense 1 France, commissaire aux comptes de GEFIP SELECT à la Date Effective. 
 
8. Règles applicables au transfert d’actifs et à l’échange des actions 
 
Les rachats au sein du Compartiment Absorbé seront acceptés jusqu’au 28 novembre 2022, 12 heures 
(heure de Luxembourg) et seront traités sur la VNI datée du 28 novembre 2022. Après le 28 novembre 
2022 à 12 heures (heure de Luxembourg), plus aucun rachat ne sera accepté dans le Compartiment 
Absorbé. 
  
L’objectif de cette suspension est de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour procéder à 
l’opération de fusion de manière optimale et de préserver l’intérêt des actionnaires, notamment par le 
transfert de l’intégralité du portefeuille du Compartiment Absorbé en vue d’un transfert des titres et des 
positions cash existantes du Compartiment Absorbé vers le Compartiment Absorbeur.  
 
A la Date Effective, les actionnaires détenant des actions du Compartiment Absorbé recevront, comme suit, 
de nouvelles actions dans le Compartiment Absorbeur dont le nombre est calculé en multipliant le nombre 
d’actions détenues dans les classes absorbées par le rapport d’échange : 
 

Classe absorbée 
du Compartiment Absorbé 

Classe absorbante 
du Compartiment Absorbeur 

Classes ISIN Classe ISIN 
P LU1269726953 Action L FR0014007P55 
I LU1269727175 Action I FR0014007P48 

 
Les actions détenues dans le Compartiment Absorbé seront annulées. 
 
Pour précision, le traitement des produits à recevoir présent dans les comptes du Compartiment Absorbé 
seront transmis au Compartiment Absorbeur lors de la fusion. 
 
9. Droit de rachat des actions sans frais 
 
Les actionnaires du Compartiment Absorbé ont les options suivantes : 
 
- Si vous approuvez cette fusion, aucune action n’est requise de votre part. Dès lors à la Date Effective, 

vos actions seront échangées contre des actions du Compartiment Absorbeur. Vous pourrez exercer 
vos droits dans le Compartiment Absorbeur à partir du 30 novembre 2022. 

 
- Si vous êtes en désaccord avec cette fusion et donc ne souhaitez pas y participer, vous avez la 

possibilité de demander le rachat de vos actions sans frais du 14 octobre 2022 jusqu’au 28 novembre 
2022 à 12 heures (heure du Luxembourg). Les demandes éventuelles de rachat doivent être adressées 
chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg auprès de l’agent de transfert ou aux guichets des 
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établissements désignés par la SICAV conformément aux dispositions du prospectus de la Société. 
L’attention des actionnaires du Compartiment Absorbé qui sont en désaccord avec cette fusion ou 
qui ne votent pas est attirée sur le fait qu’ils deviendront des actionnaires du Compartiment 
Absorbeur à la Date Effective dans le cas où cette fusion serait approuvée par la majorité des 
actionnaires et s’ils ne font pas usage de leur droit de faire procéder au rachat de leurs actions. 

 
10. Incidences prévues de la fusion 
 
Incidence directe de la fusion du Compartiment Absorbé et Absorbeur 
 
Les droits des actionnaires du Compartiment Absorbeur ne seront pas affectés par la fusion. Néanmoins, 
comme toute fusion, la fusion implique un risque de dilution de la performance du Compartiment 
Absorbeur. 
 
Le gestionnaire n’a pas l’intention de réajuster les portefeuilles du Compartiment Absorbé dans les jours 
précédant ou suivant la Date Effective de la fusion afin de le conformer à la politique d’investissement du 
Compartiment Absorbeur, sauf toutefois si cela devait se révéler nécessaire afin e respecter les limites 
réglementaires de diversification de la Directive. Aucun impact sur le portefeuille du Compartiment 
Absorbeur ou rééquilibrage du portefeuille du Compartiment Absorbeur n’est envisagé. 
 
Toutes les provisions de revenus à recevoir et de charges à payer existantes au sein du Compartiment 
Absorbé à la Date Effective seront transférées au Compartiment Absorbeur. 
 
Les actionnaires du Compartiment Absorbé deviendront actionnaires du Compartiment Absorbeur à partir 
de la Date Effective de la fusion ou à la date à laquelle la conversion de leurs actions en actions du 
Compartiment Absorbeur aura été effectuée. 
 
Le résumé des principales caractéristiques des compartiments fusionnés a été présenté dans le tableau 
disponible sous le point 5. ci-avant. 
 
11. Convocation à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
 
Le Conseil souhaite faire approuver la fusion et la Date Effective de la fusion susmentionnée par le biais 
d’une assemblée extraordinaire des actionnaires devant se tenir le 14 novembre 2022. 
 
Tous les actionnaires du Compartiment Absorbé ont le droit de voter sur la proposition de fusion. 
 
Par conséquent, une assemblée générale extraordinaire de la Société est convoquée le 14 novembre 2022 
à 10 heures (heure du Luxembourg), au 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg afin de délibérer et 
de voter à l’ordre du jour suivant : 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Afin de décider la fusion de la Société et de ses compartiments dénommés GEFIP INVEST – Euroland et GEFIP 
INVEST - Patrimoine (les « Compartiments Absorbés ») avec respectivement le compartiment GEFIP 
Euroland et GEFIP Patrimonial (les « Compartiments Absorbants ») de GEFIP SELECT, une société 
anonyme qualifiée de société d'investissement à capital variable de droit français ayant son siège social 
au 223, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France (la « Société Absorbante »), il a été pris connaissance du 
projet commun de fusion (le « Projet de Fusion ») approuvé par la Société et la Société Absorbante pour  
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1. Approuver la fusion entrainant la cessation de la Société et la date d’effet de la fusion (la « Date 
Effective») du compartiment de la SICAV GEFIP INVEST – Euroland avec le compartiment GEFIP 
Euroland de la SICAV de droit français GEFIP SELECT au 1er décembre 2022 et du compartiment de la 
SICAV GEFIP INVEST – Patrimoine avec le compartiment GEFIP Patrimonial de la SICAV de droit 
français GEFIP SELECT au 30 novembre 2022. 

2. Donner décharge aux administrateurs de la Société pour l’accomplissement de leur mandat allant 
du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022. 

 
Au vu de la crise sanitaire et conformément à la loi modifiée du 23 septembre 2020, aucune présence 
physique des actionnaires ne sera admise à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la 
Société, pour la sécurité de tous. 
 
Nous vous prions de bien vouloir remplir la procuration ci-jointe et de la retourner complétée au siège 
social de la Société avant le 7 novembre 2022 à 10 heures (heure du Luxembourg). 
 
12. Autres informations 
 
Les coûts juridiques, de conseil ou administratifs relatifs à la fusion seront supportés par GEFIP 
conformément aux dispositions de la Loi et de la Directive. 
 
La Société paiera tous les impôts et droits étrangers payables par la Société lors du transfert l’actif du passif 
de la Société à l’OPCVM de droit français « GEFIP SELECT » par suite de la fusion. 
 
Les actionnaires du Compartiment Absorbé sont invités à se rapprocher de leur conseiller juridique ou fiscal 
concernant les conséquences (fiscales) attendues à la suite de cette fusion transfrontalière vers un OPCVM 
domicilié en France. 
 
Toutes les dettes impayées de la Société seront déterminées à la Date Effective et transférée à l’OPCVM de 
droit français « GEFIP SELECT ». En règle générale, ces dettes comprennent les frais et dépenses à payer et 
qui sont ou seront reflétés dans la valeur nette d’inventaire par action. Toute dette supplémentaire 
survenant après la Date Effective incombera à l’OPCVM de droit français « GEFIP SELECT ». Le 
Compartiment Absorbé n’a plus de frais d’établissement en cours à la Date Effective. 
 
Les actionnaires sont invités à lire attentivement les documents d’informations clés aux investisseurs du 
Compartiment Absorbeur disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de GEFIP SELECT ou 
sur le site de la Société de Gestion, www.gefip.fr.  
 
Un exemplaire du présent avis ainsi que les documents d’informations clés du Compartiment Absorbeur 
seront également fournis aux souscripteurs lors de chaque nouvelle souscription d’actions du 
compartiment fusionnant entre la date de publication de la présente et le 28 novembre 2022, 12 heures 
(heure de Luxembourg), i.e. date à partir de laquelle les souscriptions et les conversions sont suspendues 
dans le Compartiment Absorbé.  
 
Par ailleurs, les actionnaires du Compartiment Absorbé sont informés que les documents suivants sont 
disponibles gratuitement pour consultation au siège social de la Société et que des copies peuvent être 
obtenues, sans frais, sur demande : 
 

- Le projet commun de fusion,  
- le prospectus actuel de la Société et celui de de la Société Absorbante  ; 
- Les documents d’information clé pour l’investisseur du Compartiment Absorbé et du Compartiment 

Absorbeur ; 
- les rapports financiers de la Société et de la Société Absorbante ; 
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- le rapport du commissaire aux comptes ; 
- Les attestations émises par les banques dépositaires de la Société et celui de de la Société 

Absorbante en conformité avec les dispositions de l’article 70 de la Loi et de la Directive. 
 
En cas de doute sur les implications fiscales pouvant découler de ce qui précède, et eu égard à leur 
propre situation personnelle, il est recommandé aux actionnaires de consulter leur conseil financier, 
juridique ou fiscal avant réalisation de l’opération de fusion. 
 

Luxembourg, le 14 octobre 2022 
Le Conseil d’Administration 


