TRIODOS SICAV I
Société d’Investissement à Capital Variable de droit
luxembourgeois
Siège social : 11-13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 119 549
(la « Société »)

Avis informatif sur
les modifications du
prospectus de la Société

Cher(s) Actionnaire(s),
Nous vous informons par la présente que le conseil
d’administration de la Société (le « Conseil ») a décidé d’apporter
un certain nombre de modifications au Prospectus.

1. Mise à jour de la liste des membres du Conseil
figurant dans le Prospectus
Mme Marilou van Golstein Brouwers ayant démissionné de son
poste d’administratrice de la Société à compter du 1er février
2020, le Prospectus a été modifié pour retirer Mme van Golstein
Brouwers de la liste des membres du Conseil et supprimer sa
biographie.

Luxembourg, le 20 février 2020

2. Modification de la section « Évaluation de la
durabilité » du Prospectus

Tous les termes commençant par une majuscule dont la
définition ne figure pas dans le présent document auront
le sens qui leur est donné dans le Prospectus de la Société
(le « Prospectus »).

Le Prospectus a été modifié afin de fournir plus de détails et
d’explications concernant la manière dont les gestionnaires
de fonds évaluent les critères de durabilité et le respect des
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance des
investissements ciblés.
Par conséquent, la section « Évaluation de la durabilité »
du Prospectus a été modifiée pour y ajouter plus de détails
et d’explications concernant l’évaluation de la durabilité

effectuée par le Gestionnaire d’investissement sur les
investissements ciblés ainsi que les informations sur les
risques liés à la « durabilité » et à l’« absence de taxonomie
commune ».
Il convient de souligner que les détails et explications
ajoutés étaient déjà été mis en œuvre par le Gestionnaire
d’investissement et figuraient déjà sur son site Internet. Par
conséquent, ces modifications n’ont aucune incidence sur
l’évaluation de la durabilité (déjà) effectuée par le Gestionnaire
d’investissement, ni sur la stratégie d’investissement d’un
quelconque compartiment de la Société, ni sur le profil de risque
d’un quelconque compartiment de la Société.

3. Modification des informations concernant les risques
liés à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne
(le « Brexit »)
En raison de l’évolution politique relative au Brexit au RoyaumeUni et de la négociation de l’accord de retrait du Royaume-Uni de
l’Union européenne pour un Brexit harmonieux, le Prospectus a
été modifié pour mettre à jour les informations concernant les
risques liés au Brexit dans la section « Facteurs de risque » du
Prospectus.
Les modifications ci-dessus s’appliquent immédiatement.

La version révisée du Prospectus sera disponible en temps
utile au siège social de la Société et auprès de Triodos Bank N.V.
(Belgian branch), Rue Haute 139/3 à 1000 Bruxelles.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter le Service à
la clientèle par téléphone au +31 30 694 2400 ou par e-mail à
l’adresseTriodosIM@triodos.com ou Triodos Bank N.V. (Belgian
branch), Rue Haute 139/3 à 1000 Bruxelles au 02 548 28 52.
Les informations concernant la SICAV dont les «Informations clés
pour l’investisseur» en français et en néerlandais et le prospectus
et les derniers rapports périodiques en anglais sont disponibles
sur www.triodos.be. Ils peuvent également être obtenus
gratuitement auprès de Triodos Bank N.V. (Belgian branch),
Rue Haute 139/3 à 1000 Bruxelles ou sur demande téléphonique
au 02 548 28 52.
La valeur nette d’inventaire est publiée dans De Tijd, L’Echo
et La Libre.
Les documents d’informations clés pour l’investisseur doivent
être lus avant de prendre la décision d’investir.
Cordialement,
TRIODOS SICAV I
Le Conseil d’administration

