AVERTISSEMENT LÉGAL
Ce site internet a été créé dans un but informatif et son contenu ne doit pas être considéré comme
un conseil en investissement ou une recommandation en vue d’acheter ou de vendre un quelconque
investissement ou intérêt. Les informations ne peuvent être considérées comme des conseils fiscaux ou
légaux. L’utilisation des informations contenues sur le présent site relève de l’entière responsabilité et
appréciation du lecteur.
Les investissements ne conviennent pour des investisseurs privés que pour autant qu’ils aient été
recommandés par un conseiller indépendant ou professionnel, agissant pour le compte de l’investisseur,
sur la base d’un contrat écrit.
Bien que le contenu de ce site internet ait été rédigé avec le plus grand soin et soit basé sur des sources
d’informations fiables, son exactitude ou son exhaustivité ne peut faire l’objet d’aucune garantie ou
déclaration, implicite ou explicite.
Les informations contenues sur ce site peuvent être modifiées sans avis préalable.
Il est interdit de reproduire, de transmettre, de distribuer, de diffuser les informations contenues sur ce
site ou de les mettre à disposition de tiers contre rémunération, sans accord préalable explicite et écrit.
La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les résultats obtenus dans le passé n’offrent aucune
garantie pour l’avenir.
Les produits ne seront pas enregistrés conformément au Securities Act de 1933 des États-Unis, tel
qu’amendé de temps à autre, et ne peuvent pas être proposés ou vendus ni aux États-Unis ni aux
citoyens américains (même si ceux-ci résident en dehors des États-Unis), ni aux détenteurs d’une Green
Card. Les produits ne seront pas non plus enregistrés conformément à l’Investment Company Act de
1940 des États-Unis, tel qu’amendé de temps à autre.
NN Investment Partners Holdings N.V. et ses filiales garantissent que les données des personnes
accédant au site web seront traitées de façon confidentielle conformément aux réglementations
applicables en matière de protection des données. De telles données ne seront pas communiquées
à des tiers sans l’autorisation des personnes accédant au site web, sauf si NN Investment Partners
Holdings N.V. et/ou une de ses filiales ont un motif légal pour agir de la sorte, comme par exemple
l’exécution d’un contrat ou des intérêts légitimes.
Pour des informations plus détaillées sur le fonds, nous renvoyons au prospectus, aux informations clés
pour l’investisseur et aux annexes correspondantes, qui mentionnent toutes les informations nécessaires
sur le produit, les coûts et les risques. Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les
annexes correspondantes sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais sur ce site sous
la rubrique ‘documents’, auprès du service financier et sur le site www.nnip.be. Le service financier en
Belgique est assuré par RBC Investor Services Belgium.
La loi belge est d’application pour cette clause de responsabilité.

