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                             Le 03 décembre 2020 

 
 

Objet : avis important : T. Rowe Price Funds SICAV - modifications apportées au prospectus de T. Rowe 
Price Funds SICAV 
 
 
Madame, 
Monsieur, 

 
Nous vous informons par la présente des changements suivants apportés au prospectus de T. Rowe 
Price Funds SICAV (la « Société ») lors de sa mise à jour de décembre 2020.  
 

1) Dans la section intitulée « Gestionnaire d’investissement délégué » de la page consacrée au 
compartiment Asian Opportunities Equity Fund, T. Rowe Price Hong Kong Ltd a été remplacé par 
T. Rowe Price Singapore Private Ltd. 

 
2) La section intitulée « Titres en portefeuille » de la page consacrée au compartiment Global 

Government Bond Fund a été modifiée pour retirer la phrase « Le fonds n’investit pas dans des 
obligations décotées ou en défaut, pas plus que dans des obligations contingentes convertibles ». 
Cette modification n’implique aucun changement de la politique d’investissement du 
compartiment mais a pour but de supprimer une information superflue. 

 

3) La section « Politique de dividende » a été modifiée afin de clarifier le fait que les distributions 
d’un montant inférieur à 20 USD pourront être réinvesties, pour votre compte, dans des parts 
supplémentaires du même compartiment. 

 

4) Des précisions ont été apportées au tableau intitulé « Utilisation de produits dérivés » pour 
clarifier le fait que les compartiments suivants peuvent utiliser « d’autres swaps », tels 
qu’identifiés dans la section « Produits dérivés auxquels les compartiments peuvent faire appel », 
afin de réaliser leurs objectifs d’investissement et conformément aux fins auxquelles les produits 
dérivés peuvent être utilisés comme indiqué dans le tableau : 
• Diversified Income Bond Fund 

• Dynamic Credit Fund 

• Dynamic Emerging Markets Bond Fund 

• Dynamic Global Bond Fund 

• Dynamic Global Investment Grade Bond Fund 

• Emerging Local Markets Bond Fund 

• Global Aggregate Bond Fund 
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• Global Government Bond Fund 

• Global Investment Grade Corporate Bond Fund 

• US Aggregate Bond Fund 

• US Investment Grade Corporate Bond Fund 
 
 
 

Aucune de ces modifications n’entraîne de changement important de la stratégie d’investissement 
des fonds. 
 
Comme d’habitude, si vous souhaitez transférer votre investissement vers un autre fonds ou demander 
le rachat de vos actions, vous pouvez le faire sans frais à tout moment, dans les conditions définies 
dans le prospectus. 
 
Les versions les plus récentes du Document d'information clé pour l'investisseur ou DICI (disponible en 
français et en néerlandais), du prospectus et des statuts, ainsi que les derniers rapports annuels et 
semestriels (en anglais), vous seront fournis gracieusement par le prestataire de services financiers en 
Belgique : BNP Paribas Securities Services, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Bruxelles, Belgique.  
 
La valeur actuelle nette (VAN) est publiée sur www.fundinfo.com.  
 
Il est essentiel de lire attentivement le Document d'information clé pour l'investisseur avant d'investir. 
 
Les actionnaires peuvent sortir sans frais sauf taxes éventuelles.  
 
Le taux de retenue à la source en vigueur en Belgique est de 30 %. 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à T. Rowe Price. Si vous avez des questions, 
votre conseiller à la clientèle se tient à votre entière disposition. 
 
  


