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AVIS INTERNET

SICAV LBPAM Funds – Compartiment Tocqueville Croissance Euro ISR 

En raison du changement d’adresse de la société de gestion La Banque Postale Asset Management au 36, 
quai Henri IV, 75004 Paris, les lieux d'obtention d'informations sur les OPC susmentionnés, d’obtention de la 
valeur liquidative et d'information sur les catégories de parts ou d'actions sont également changés. 

Ces modifications, qui ne nécessitent pas d’agrément de la part de l’Autorité des Marchés Financiers, 
entrent en vigueur le 1er avril 2022. 

À partir du 1er avril 2022, les courriers devront donc être adressés à l’adresse suivante : 

La Banque Postale Asset Management 
36, quai Henri IV 
75004 Paris 

L’opération n’a pas pour conséquence de modifier le profil de rendement/risque, ni d’augmenter les frais.  

Les autres caractéristiques de cette SICAV demeurent inchangées. 

Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) modifiés ainsi que le rapport 
annuel, dès qu’il sera publié, et le cas échéant le rapport semestriel seront disponibles en français à compter 
du 1er avril 2022 sur le site internet de La Banque Postale Asset Management : www.labanquepostale-am.fr, 
et sur demande auprès de la société de gestion.  

À l’attention des investisseurs ayant leur résidence fiscale en Belgique :  

Le prospectus de cet OPCVM de droit français, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) 
modifiés ainsi que le rapport annuel, dès qu’il sera publié, et le cas échéant le rapport semestriel seront 
disponibles en français à compter du 1er avril 2022 seront disponibles, en français, auprès de l’agent 
représentatif local belge assuré par CACEIS Belgium S.A (Avenue du Port 86C b320 – 1000 Bruxelles), att. 
Legal Department (legal.be@caceis.com). 

Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur le site de la BEAMA, www.beama.be.  
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