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 Informations légales et conditions d’utilisation du site internet  
 

 
Avant de poursuivre, veuillez lire le texte suivant contenant des INFORMATIONS IMPORTANTES sur, entre 
autres, certaines restrictions à la commercialisation d’instruments de placement collectif et à la publication 
des respecter et d’être lié par les « informations légales et conditions d’utilisation du site internet ». 

 

1. Site internet des organismes de placement collectif de Degroof Petercam Asset Management 
 
Ce site internet, disponible à l’adresse https://funds.degroofpetercam.com (dénommé ci-après le « site internet »), 
est consacré à plusieurs organismes de placement collectif proposés et/ou gérés par Degroof Petercam Asset 
Management (ci-après les « OPC »).  
 
Les « informations légales et conditions d’utilisation du site internet » ne s’appliquent qu’au présent site internet. 
D’autres conditions d’utilisation s’appliquent aux autres sites internet du groupe Degroof Petercam, que nous vous 
invitons à lire lorsque vous les consultez. 
 
 

2. Accès au site internet 
 
L’accès au site internet est interdit à toute personne domiciliée ou résidant dans une juridiction où l’utilisation ou 
l’accès à ce site internet constituerait une violation des lois et règlements applicables sur ce territoire. Ce site 
internet n’est notamment pas destiné aux résidents ni aux citoyens des États-Unis. Si vous êtes domicilié ou si vous 
résidez dans une telle juridiction, vous n’êtes pas autorisé à poursuivre et vous devez quitter ce site internet 
immédiatement. Si vous n’êtes pas domicilié ou si vous ne résidez pas dans une telle juridiction, vous pouvez 
accéder au site internet après avoir lu et accepté les conditions détaillées ci-dessous. 
 
 

3. Droits de propriété intellectuelle 
 
La totalité du site internet et de son contenu, y compris (mais pas uniquement) les textes, graphiques, images, 
logos et icônes, est la propriété de Degroof Petercam Asset Management ou d’une autre entité du groupe Degroof 
Petercam et de ses donneurs de licence. Ces éléments sont protégés par les droits de propriété intellectuelle et 
autres. Il est interdit de copier, polycopier (en tout ou en partie), transférer (par des moyens électroniques ou 
autres), modifier, traduire, créer un lien vers ce site internet et/ou son contenu ou de l’utiliser à des fins publiques 
ou commerciales sans avoir reçu au préalable le consentement écrit de Degroof Petercam Asset Management SA 
(étant entendu que les utilisateurs sont autorisés à télécharger et imprimer des éléments du site internet 
uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale, à condition que le contenu ne soit pas modifié 
d’une façon ou d’une autre, tout comme l’ensemble des notifications de droits d’auteur, de marque commerciale 
et autres de propriété). 
 
 

4. Informations disponibles 
 
Degroof Petercam Asset Management doit s’efforcer de veiller à ce que le contenu du site internet soit correct et 
mis régulièrement à jour. Toutefois, Degroof Petercam Asset Management ne garantit pas que le contenu du site 
internet est adéquat, complet et à jour. De plus, chaque utilisateur du site internet comprend et accepte que les 
informations qu’il présente peuvent être modifiées en raison d’erreurs techniques (déconnexion, interférences de 
tiers, virus ou toute autre raison). Il doit donc agir en conséquence et prendre ses propres mesures de précaution.  
Ni un OPC ni Degroof Petercam Asset Management ni toute autre entité du groupe Degroof Petercam n’encourra 
une responsabilité civile sur la seule base des informations disponibles sur le site internet, y compris leur 
traduction, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes par rapport aux informations 
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correspondantes dans les documents officiels de l’IPC (tel que décrit à la section 12 « Restrictions d’investissement 
& Informations spécifiques par juridiction » ci-dessus).   
 
Degroof Petercam Asset Management se réserve le droit de modifier à tout moment, unilatéralement et sans 
préavis, les informations présentes sur le site internet, les conditions d’accès et/ou les différents avertissements et 
avis de non-responsabilité destinés aux utilisateurs finaux (y compris, notamment, l’avertissement d’accès et les 
conditions de la partie « Informations légales et conditions d’utilisation du site internet »).  
 
L’utilisation de ce site internet est régie par la toute dernière version des « Informations légales et conditions 
d’utilisation du site internet » et des autres avis de non-responsabilité. C’est pourquoi nous vous invitons à vérifier 
régulièrement le contenu des « Informations légales et conditions d’utilisation du site internet », afin d’être 
informé des possibles modifications.  
 
 

5. Conflits d’intérêts 
 
Les entités du groupe Degroof Petercam sont impliquées dans diverses activités, y compris la gestion 
discrétionnaire au nom de clients de détail ou professionnels (y compris les OPC), le courtage au nom des clients, 
les opérations pour compte propre, la recherche d’investissements, la distribution d’OPC, la banque 
d’investissement (conseils en matière de structure du capital, cessions d’intérêts, introductions en bourse, etc.) et 
les placements privés.  
 
Les entités du groupe Degroof Petercam et/ou tout actionnaire/partenaire, directeur, gestionnaire, cadre 
supérieur ou salarié peut détenir ou avoir détenu des actions ou des intérêts dans l’OPC. En outre, ces entités ou 
personnes peuvent être ou avoir été directeur ou gestionnaire de l’OPC.  
 
Bien que des mesures raisonnables ont été prises pour éviter les conflits d’intérêts, ces activités et/ou situations 
spécifiques peuvent toujours générer des conflits d’intérêts. Si et lorsque de tels conflits d’intérêts ne peuvent être 
évités, les différentes entités du groupe Degroof Petercam doivent chercher à les gérer d’une façon garantissant 
un traitement équitable de ses clients. 
 
 

6. Risques 
 
Tout investissement étant par nature risqué, aucun rendement (performance) n’est garanti.  
La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. Il se peut que la valeur des instruments détenus 
dans le portefeuille varie (augmenter ou diminuer) et que les montants investis au départ ne soient pas récupérés 
dans leur entièreté par le(s) investisseur(s). 
 
Les données et informations présentes sur ce site internet ne peuvent, en aucun cas, être vues comme une 
promesse ou une garantie de performance. Bien qu’agissant au meilleur intérêt des investisseurs, aucun OPC ni 
entité du groupe Degroof Petercam n’assumera ni n’acceptera une quelconque obligation de résultat en termes de 
rendement ou de performance. 
 
 

7. Protection de la vie privée et des données personnelles 
 
Cette partie explique comment Degroof Petercam Asset Management SA peut collecter et traiter vos données 
personnelles dans le contexte de votre utilisation du site internet. 
 

a. Catégories de données traitées - Buts du traitement : 
En accédant au site internet, vous pouvez décider de fournir à Degroof Petercam Asset Management vos données 
personnelles afin de souscrire à notre service de notification électronique vous permettant de sélectionner l’OPC à 
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propos duquel vous souhaitez recevoir des informations par courriel. Les données suivantes seront collectées et 
traitées à des fins de création et de gestion de votre profil, ainsi que pour répondre à vos demandes : votre pays de 
résidence/domiciliation, votre profil d’investisseur, votre adresse courriel, votre mot de passe, votre choix de 
langue et d’IPC, votre adresse IP et certaines caractéristiques techniques du matériel que vous utilisez pour vous 
connecter au site internet. Degroof Petercam Asset Management n’utilisera à aucune autre fin les données 
personnelles obtenues par cette voie. Vos données personnelles ne seront pas communiquées à des tiers autres 
que les entités du groupe Degroof Petercam et leurs sous-traitants avec lesquels des mesures contractuelles ont 
été prises pour assurer la sécurité de vos données.  
 

b. Utilisation de cookies : 
Un cookie est un petit fichier texte électronique envoyé dans votre ordinateur et stocké sur le disque dur par le 
site internet que vous consultez pour permettre un meilleur fonctionnement et une plus grande efficacité du site 
internet. Degroof Petercam Asset Management utilise des cookies pour améliorer la navigation grâce à 
l’enregistrement de certaines données (ce qui vous évite de devoir réintroduire ces données chaque fois que vous 
consultez le site internet) et en adaptant le contenu du site internet à vos préférences. Vous pouvez supprimer ou 
bloquer les cookies à tout moment dans les paramètres de votre navigateur. Vous n’aurez cependant plus accès à 
certains éléments du site internet nécessitant l’utilisation de ces cookies.  
 

c. Liens vers d’autres sites internet : 
Ce site internet peut contenir des liens menant à d’autres sites internet contrôlés ou fournis par des tiers. Degroof 
Petercam Asset Management ne peut en aucun cas être tenue responsable du traitement des données 
personnelles et des pratiques de ces autres sites internet en matière de vie privée. Degroof Petercam Asset 
Management vous encourage à lire la politique en matière de protection de la vie privée et des données 
personnelles applicable à ces autres sites internet avant de fournir des données personnelles.  
 

d. Sécurité des données personnelles : 
Degroof Petercam Asset Management mettra tout en œuvre, dans les limites raisonnables, pour protéger et 
défendre vos intérêts privés. Par conséquent, vos données personnelles ne seront accessibles que sur une base 
d’un « besoin de connaître ». Degroof Petercam Asset Management a pris des mesures visant à garantir la sécurité, 
la qualité et l’intégrité de vos données personnelles.  
 

e. Accès, modification et suppression de données personnelles : 
Vous pouvez vous opposer à tout moment, gratuitement et sans devoir vous justifier, au traitement de vos 
données personnelles à des fins de marketing en envoyant un courriel à 
DPAMcompliance@degroofpetercam.com .  
Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles, collectées et traitées par Degroof Petercam Asset 
Management, et d’en demander la modification ou la suppression (selon le cas) si elles sont incorrectes ou inutiles. 
Pour exercer ces droits, veuillez envoyer une demande écrite et signée, accompagnée d’une copie recto verso de 
votre carte d’identité ou d’un autre document d’identification, ainsi que de tout document prouvant que vous êtes 
le détenteur de l’adresse courriel fournie pour créer votre profil à « DPAM – Compliance Department, Rue 
Guimard 18, B-1040 Bruxelles (Belgique) ».  
 

f. Autres informations : 

Pour plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles par Degroof Petercam Asset 

Management SA, vous pouvez nous contacter par courriel à DPAMcompliance@degroofpetercam.com). 
 
Vous pouvez également obtenir des informations sur la protection des données personnelles et la réglementation 
en matière de vie privée auprès de la Commission belge pour la protection de la vie privée, Ministère de la Justice, 
Rue Haute, 139 - 1000 Bruxelles, Belgique (tél. : + 32 2 213 85 99 – Site internet : 
http://www.privacycommission.be).  

mailto:DPAMcompliance@degroofpetercam.com
mailto:DPAMcompliance@degroofpetercam.com
http://www.privacycommission.be/
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8. Utilisation du site internet et des sites internet liés 
 
Dans la mesure permise par la législation, Degroof Petercam Asset Management (ou toute autre entité du groupe 
Degroof Petercam) ne peut être tenue pour responsable de tout dommage ou perte, découlant par exemple 
directement ou indirectement de ou lié à l’accès, au téléchargement ou à l’utilisation du site internet (ou tout 
autre site internet auquel celui-ci fait référence).  
 
Degroof Petercam Asset Management n’accepte aucune responsabilité, de quelque sorte que ce soit, pour tout 
incident technique survenant (pour une raison quelconque) lors de l’utilisation du site internet (comme un bogue 
ou une incapacité du terminal de l’utilisateur à retrouver les informations).  
 
Le site internet peut contenir des liens menant à d’autres sites internet contrôlés ou fournis par des tiers. Degroof 
Petercam Asset Management SA n’a pas vérifié le contenu des sites internet liés au sien et n’offre aucune garantie 
concernant les informations ou données disponibles sur ces sites internet. Lorsque des liens vers d’autres sites 
internet sont fournis, aucun IPC ou entité du groupe Degroof Petercam n’assume ni n’accepte une quelconque 
responsabilité pour les informations, données, produits et/ou services disponibles ou proposés sur ces sites 
internet de tiers. 
 
 

9. Qualifications générales 
 
 
 
Toutes les données et tous les documents disponibles sur le site internet sont fournis uniquement à des fins 
d’information et de commercialisation dans le cadre de législation qui règlent les OPC, à savoir la loi belge du 3 
août 2012  relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE 
et aux organismes de placement en créances, la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les 
organismes de placement collectif et la loi belge du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif 
alternatifs et à leurs gestionnaires. 
 
, Ce site n’est pas destiné à fournir des services d’investissement, tels que des services de conseil ou de gestion, 
décrits dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financiers et aux services financiers et son 
contenu ne peut constituer, en aucune circonstance, un avis ou une recommandation d’investissement.  
 
Ni le site internet ni les documents qu’il renferme ne représentent une invitation, une offre ou une sollicitation à 
acheter ou souscrire à des actions d’OPC destinées à des investisseurs relevant d’une juridiction où cette 
invitation, offre ou sollicitation serait illégale.  
 
Ces informations ne peuvent en aucune circonstance être vues comme un avis de nature légale, fiscale ou autre.   
 
 

10. Courriel 
 
Ce site internet vous permet de recevoir des messages électroniques du groupe Degroof Petercam. Les messages 
étant envoyés par internet, un réseau public sur lequel le groupe Degroof Petercam n’a aucun contrôle de quelque 
sorte que ce soit, ils peuvent être interceptés, modifiés ou perdus. Degroof Petercam Asset Management  SA 
n’accepte aucune responsabilité en la matière. 
 

11. Loi régissante 
 
La gestion et l’utilisation du site internet sont régies exclusivement par la loi belge. Les tribunaux de Bruxelles sont 
exclusivement compétents pour trancher tout litige ou contestation concernant la gestion et/ou l’utilisation du site 
internet. 
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12. Restrictions d’investissement & informations spécifiques par juridiction 
 
Certaines règles (y compris celles portant sur les offres publiques et/ou la commercialisation d’instruments de 
placement collectif) peuvent influencer les options de commercialisation pour les OPC et restreindre leur 
commercialisation à certains types d’investisseurs. Par conséquent, certains IPC peuvent être ouverts au public 
dans votre juridiction, alors que d’autres peuvent être restreints à certaines catégories d’investisseurs.  
C’est pourquoi nous vous prions de vérifier que les règles auxquelles vous êtes soumis vous permettent de 
souscrire aux actions de l’OPC exposées sur le site internet. Selon votre profil, vous aurez un accès limité ou illimité 
à votre gamme d’OPC.  
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OPC BELGES  

Nom de l’OPC Société de Gestion Contact par pays 

 
 
DPAM Invest B 
rue Guimard 18 
B-1040 Bruxelles, Belgique 

 
 
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 
rue Guimard 18  
B-1040 Bruxelles 

Belgique (Services financiers) 

Caceis Belgique SA  
avenue du Port 86C b 320,  B-1000 Brussels 

Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 

Luxembourg ( Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg   
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

Suisse (Representant & service financier) 
Bank Degroof Petercam (Suisse) SA   
route de l'Aéroport 31, CH-1218 Le Grand-Saconnex 

Allemagne (Agent d’information & services financiers)) 
Marcard, Stein & Co AG   
Ballindamm 36, D-20095 Hamburg  

France (Agent de centralisation correspondant ) 
Caceis Bank France  
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris 

Italie (Agents payeurs) 

ALLFUNDS BANK SA 
Branch in Milan - via Santa Margherita 7, IT-20121 Milano 

Societe Generale Securities Services SPA  
via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milano 

Espagne (Représentant) 
ALLFUNDS BANK SA  
c/Estafeta 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3, 
ES-28109 Alcobendas, Madrid 

Pays-Bas (Services financiers ) 

Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie 44, B-1040 Brussels 

Caceis Belgique SA   
avenue du Port 86C b 320,  B-1000 Brussels 

Autiche (Agent de paiement et d’information) 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG   
Am Belvedere 1, AT-1100 Wien 

Finlande Only Institutional Share classes registered 

UK  (Services financiers ) 
Société Générale London Branch,  
Société Générale Securities Services Custody London 
Exchange House, 12 Primrose Street, London EC2A 2EG 

    

DPAM FoF B 
rue Guimard 18 
 B-1040 Bruxelles, Belgique 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 
rue Guimard 18  
 B-1040 Bruxelles 

Belgique (Services financiers) 

Caceis Belgique SA   
avenue du Port 86C b 320,  B-1000 Brussels 

Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 

    

DPAM Horizon B 
rue Guimard 18 
 B-1040 Bruxelles, Belgique 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 
rue Guimard 18  
 B-1040 Bruxelles 

Belgique (Services financiers) 

Caceis Belgique SA   
avenue du Port 86C b 320,  B-1000 Brussels 

Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 

    

I.I.  
rue Guimard 18 
 B-1040 Bruxelles, Belgique 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA  
(DPAS) 
rue Eugène Ruppert 12 
L-2453 Luxembourg 

Belgique (Services financiers) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 
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DPAM Capital B 
rue Guimard 18 
 B-1040 Bruxelles, Belgique 

 
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 
rue Guimard 18  
 B-1040 Bruxelles 

Belgique (Service financier) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 

Luxembourg ( Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

Suisse (Representant & service financier) 
Landolt & Cie SA  
Chemin de Roseneck 6, CH-1006 Lausanne  

Allemagne (Agent d’information & services financiers) 
Marcard, Stain & Co AG  
Ballindamm 36, D-20095 Hamburg  

France (Agent de centralisation correspondant ) 
Caceis Bank France  
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris 

Espagne (Représentant) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.  
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Pays-Bas (Service financier) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie 44, B-1040 Brussels 

 

ATLAS 
rue Guimard 18 
 B-1040 Bruxelles, Belgique 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 
rue Guimard 18  
 B-1040 Bruxelles 

Belgique (Services financiers) 
Banque Degroof Petercam SA   
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 

Luxembourg ( Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg   
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

France (Agent de centralisation correspondant ) 
Caceis Bank France   
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris 

Espagne (Représentant) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.   
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Pays-Bas (Service financier) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie 44, B-1040 Brussels 

 
Omega Preservation Fund 
rue Guimard 18 
 B-1040 Bruxelles, Belgique 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 
rue Guimard 18  
 B-1040 Bruxelles 

Belgique (Services financiers) 

Caceis Belgique SA  
avenue du Port 86C b 320,  B-1000 Brussels 

Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie 44, B-1040 Brussels 

 DPAM DBI-RDT 
rue Guimard 18 
 B-1040 Bruxelles, Belgique 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 
rue Guimard 18  
 B-1040 Bruxelles 

Belgique (Service financier) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 

        Argenta Pensioenspaarfonds  
rue Guimard 18 
 B-1040 Bruxelles, Belgique 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 
rue Guimard 18  
 B-1040 Bruxelles 

Belgique (Service financier) 
Argenta Spaarbank  
Belgiëlei 49-53, B-2018 Anvers, Belgium 

        Argenta Pensioenspaarfonds 
Defensive  
rue Guimard 18 
 B-1040 Bruxelles, Belgique 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 
rue Guimard 18  
 B-1040 Bruxelles 

Belgique (Service financier) 
Argenta Spaarbank  
Belgiëlei 49-53, B-2018 Anvers, Belgium 

        ERGO Fund 
rue Guimard 18 
 B-1040 Bruxelles, Belgique 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 
rue Guimard 18  
 B-1040 Bruxelles 

Belgique (Service financier) 
Caceis Belgique SA  
avenue du Port 86C b 320,  B-1000 Brussels 
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OPC LUXEMBOURGEOIS 

Nom de l’OPC Société de Gestion Contact pas pays 

DPAM L 
allée Scheffer 5 
L-2520 Luxembourg,  
Grand-Duché de Luxembourg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 
rue Eugène Ruppert 12 
L-2453 Luxembourg 

Belgique (Service financier) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 

Luxembourg ( Service financier) 

Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

Caceis Bank Luxembourg  
allée Scheffer 5, L-2520 Luxembourg 

Suisse (Representant & service financier) 
Bank Degroof Petercam (Suisse) SA  
route de l'Aéroport 31, CH-1218 Le Grand-Saconnex 

Allemagne (Agent d’information & services financiers)) 
Marcard, Stain & Co AG  
Ballindamm 36, D-20095 Hamburg  

France (Agent de centralisation correspondant ) 
Caceis Bank France  
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris 

Italie (Agents payeurs) 

ALLFUNDS BANK SA, Branch in Milan  
via Santa Margherita 7, IT-20121 Milano 

Societe Generale Securities Services SPA  
via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milano 

Espagne (Représentant) 
ALLFUNDS BANK SA  
c/Estafeta 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente - 
Edificio 3, ES-28109 Alcobendas, Madrid 

Pays-Bas (Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

Autiche (Agent de paiement et d’information) 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1, AT-1100 Wien 

Finlande Only Institutional Share classes registered 

UK (Financial service) 
Société Générale London Branch, Société Générale 
Securities Services Custody London  
Exchange House, 12 Primrose Street, London EC2A 2EG 

 

DPAM Money Market L 
 rue Eugène Ruppert 12  
L-2453 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 
rue Eugène Ruppert 12 
L-2453 Luxembourg 

Luxembourg ( Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

Belgique (Service financier) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 

France (Agent de centralisation correspondant ) 
Caceis Bank France  
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris 

    

Degroof Inst.    
rue Eugène Ruppert 12  
L-2453 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 
rue Eugène Ruppert 12 
L-2453 Luxembourg 

Luxembourg ( Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

Belgique (Service financier) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 
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DPAM Equities L  
rue Eugène Ruppert 12  
L-2453 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 
rue Eugène Ruppert 12 
L-2453 Luxembourg 

Luxembourg ( Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

Belgique (Service financier) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 

Suisse (Representant & service financier) 
Landolt & Cie SA  
Chemin de Roseneck 6, CH-1006 Lausanne  

Allemagne (Agent d’information & services financiers)) 
Marcard, Stain & Co AG  
Ballindamm 36, D-20095 Hamburg  

France (Agent de centralisation correspondant ) 
Caceis Bank France  
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris 

Espagne (Représentant) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.  
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Italie Only Institutional Share classes registered 

Pays-Bas (Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

 

DPAM Asymmetric L 
rue Eugène Ruppert 12  
L-2453 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 
rue Eugène Ruppert 12 
L-2453 Luxembourg 

Luxembourg ( Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

Belgique (Service financier) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 

Espagne (Représentant) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U. 
 avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Italie Only Institutional Share classes registered 

 

DPAM Global Strategy L  
rue Eugène Ruppert 12  
L-2453 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 
rue Eugène Ruppert 12 
L-2453 Luxembourg 

Luxembourg ( Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

Belgique (Service financier) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 

Suisse (Representant & service financier) 
Landolt & Cie SA  
Chemin de Roseneck 6, CH-1006 Lausanne  

France (Agent de centralisation correspondant ) 
Caceis Bank France  
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris 

Espagne (Représentant) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.  
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Italie Only Institutional Share classes registered 

Pays-Bas (Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

 
 
 
 
 
 

   
DPAM OFP L  
rue Eugène Ruppert 12  
L-2453 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 
rue Eugène Ruppert 12 
L-2453 Luxembourg 

Luxembourg ( Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 
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DPAM Bonds L  
rue Eugène Ruppert 12  
L-2453 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 
rue Eugène Ruppert 12 
L-2453 Luxembourg 

Luxembourg ( Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

Belgique (Service financier) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Brussels 

Espagne (Représentant) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.  
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Italie Only Institutional Share classes registered  

Pays-Bas (Service financier) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg   
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg 

France (Agent de centralisation correspondant ) 
Caceis Bank France  
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris 

 

INFORMATION IMPORTANTE : 

Vous pouvez obtenir sur demande et gratuitement de la société de gestion de l’IPC, du siège social de l’IPC ou du fournisseur de service de l’IPC dans votre pays une copie des 

documents disponibles sur ce site internet (comme le prospectus, les statuts et les derniers rapports périodiques (annuels ou semestriels) de l’IPC, ainsi que les informations 

clés de l’investisseur). 

Toute demande peut être adressée par courriel à : 

• dpam@degroofpetercam.com (pour un IPC belge) 

• OPC_montage@degroofpetercam.lu (pour un IPC luxembourgeois)  

13. Responsabilité du site internet 

Entité légale responsable du site internet :  
 
Degroof Petercam Asset Management nv/sa  
Rue Guimard 18 
B-1040 Bruxelles, Belgique 
TVA 0886.223.276 

Directeur de la publication du site internet et propriétaire des noms de domaine : 

Degroof Petercam Asset Management  
© 2017 Degroof Petercam Asset Management nv/sa 
 


