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Avis important : modifications apportées au prospectus de T. Rowe Price Funds B SICAV 
 
 
Cher Actionnaire, 

 
Ce courrier vise à vous informer des modifications suivantes apportées au prospectus de T. Rowe Price 
Funds B SICAV (la « Société ») dans la mise à jour de Juillet 2022. 

 
1) La commission maximale de la société de gestion pour différents types de catégories d'actions a 

été modifiée pour le fonds suivant : 

• Multi-Strategy Total Return Fund 
 

2) Le 22 janvier 2022, dans le cadre d'une restructuration interne visant à rationaliser la structure 
des entités bancaires de JPMorgan en Europe, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (« JPMBL »), le 
dépositaire, agent d’administration, agent teneur de registres, agent de transfert et agent de 
domiciliation de la Société et des Fonds, a été absorbé par J.P. Morgan AG qui, parallèlement, a 
changé de forme juridique, d'une société par actions allemande (Aktiengesellschaft) à une société 
européenne (Societas Europaea), à savoir J.P. Morgan SE (« JPMSE ») (la « Fusion »). L’ensemble 
des actifs et passifs de JPMBL ont été transférés à la succursale luxembourgeoise de JPMSE, qui 
opère sous le nom de J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch (« JPMSE Luxembourg »). En 
conséquence de cette modification, toute référence dans le prospectus à J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A. a été remplacée par J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch. 

 
3) La section « Conservation, traitement et divulgation des données relatives aux investisseurs par 

l'agent d’administration » a été renommée « Conservation, traitement et divulgation des 
données relatives aux investisseurs par l’agent de transfert » et le libellé a été modifié pour 
inclure un lien vers une description plus détaillée des données relatives aux investisseurs, des 
entités autorisées et des fins autorisées pour lesquelles J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch peut 
divulguer des informations confidentielles. 

 
4) Pour le fonds Multi-Strategy Total Return, la section « Processus d'investissement » a été 

reformulée afin de clarifier et de décrire les stratégies parmi lesquelles le fonds est susceptible 
de répartir ses actifs globaux. 

 
Aucune de ces modifications n’aura une incidence significative sur la stratégie d’investissement des 
fonds. 
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Comme à l’accoutumée, si vous souhaitez transférer vos placements dans un autre fonds ou demander 
le rachat de votre participation, vous pouvez le faire à tout moment et sans frais, selon les conditions 
énoncées dans le prospectus. 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à T. Rowe Price. Pour toute question, veuillez 
contacter votre chargé de clientèle ou votre représentant. 
 
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 T.Rowe Price (Luxembourg) 
Management S.à.r.l. via le site internet www.eifs.lu/troweprice. 
 
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 %. 
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