NEWS
Luca Pesarini presented market outlook at the Atomium in Brussels
The Portfolio Manager gave an exclusive presentation in Belgium and met with an excellent response
Munsbach, 14 May 2013 – “ETHNA FUNDS Outlook 2013 – A very special occasion at a very special
location”: This was the motto of an event that took place on the 24th of April, 2013 and to which approximately
100 invited guests attended. The response to the presentation held by Portfolio Manager Luca Pesarini was
extremely positive. It was the first event of that kind organised by ETHENEA Independent Investors in Belgium,
and the participants made extensive use of the opportunity to ask questions and to discuss topics which they
considered relevant and important. Thomas F. Langer, Head of Business Development - International, opened and
moderated the event. Together with Dominic Nys, Business Development - Senior Manager, who presented the
Ethna Funds and the positioning of these asset allocation funds, he introduced Luca Pesarini to the participants
who appreciated very much to have the opportunity to come into personal contact with the Portfolio Manager. All
participants enjoyed the atmosphere of interesting discussions and exchange of views, accompanied by an
excellent walking lunch.

Les informations présentées dans cet article sont seulement à titre informatif et ne constituent pas un engagement légal vis-à-vis
d’ETHENEA Independent Investors S.A. (« ETHENEA »). Cet article informatif ne doit pas davantage être interprété comme des avis ou
recommandations en matière d’investissement, de finance ou autre. Les informations présentées dans cet article ne constituent ni une offre ni
une invitation de souscrire aux parts des fonds gérés par ETHENEA. Chaque souscription doit être basée sur la dernière version du prospectus
du fonds concerné, approuvé par la CSSF luxembourgeoise. Le prospectus ou les Informations Essentielles pour les Investisseurs, le rapport
annuel et le rapport semi-annuel sont disponibles en langue française gratuitement auprès du service financier CACEIS Belgium SA/NV,
Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels; DEUTSCHE BANK AG, Brussels branch, Marnixlaan 17, B-1000 Brussels. Dans
le prospectus vous trouvez des informations importantes concernant les risques, les objectifs d’investissement, les contraintes
d’investissement, le calcul de la valeur nette d’inventaire, les frais et les coûts, la banque dépositaire et la gestion du fond. Le prospectus et ses
informations détaillées sont la seule base d’engagement pour chaque souscription. Le traitement fiscale dépend de la situation individuelle de
chaque client et peut changer dans le futur. L’investisseur potentiel vaut mieux consulter son conseiller financier avant de souscrire.
Les résultats passés ne constituent pas une garantie d’avenir. Le cas échéant, l'investisseur court le risque de perdre le capital initialement
investi. La liste des risques liés à la souscription dans un des fonds gérés par ETHENEA est reprise dans le prospectus du fonds concerné.
Comme pour tous les investissements dans des titres ou des actifs équivalents, les placements dans les fonds d’investissement comportent
notamment un risque de change et de cours. Conséquence: les prix des parts du fonds et la hauteur du revenu fluctuent et ne peuvent pas être
garantis. Les coûts du placement influent sur sa performance réelle.
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