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Il est porté à la connaissance du
public que le conseil communal,
par ses délibérations du 14 juin
2021, a marqué son accord avec
plusieurs lotissements de terrains:

- Parcelles inscrites au cadastre
sous les numéros 731/865,
731/1946 et 750/2020 de la section
LF de la Ville Haute et sises aux
abords du boulevard Prince Henri;

- Parcelle inscrite au cadastre
sous le numéro 348/3471 de la sec-
tion RA de Rollingergrund et sise
aux abords de la rue de Rollinger-
grund;

- Parcelles inscrites au cadastre
sous les numéros 460/1371,
460/4580 et 461/5144 de la sec-
tion HaA de Hamm et sises aux
abords de la rue Haute;

- Parcelles inscrites au cadastre
sous les numéros 532/6870 et
532/7319 de la section HoA de Hol-
lerich et sises aux abords du Müh-
lenweg;

- Parcelles inscrites au cadastre
sous les numéros 559/6804,

559/6805, 559/6807 et 559/6954
de la section HoF de Merl-Nord et
sises aux abords de la rue Wurth-
Paquet;

- Parcelle inscrite au cadastre
sous le numéro 644/4419 de la
section ED de Neudorf et sise aux
abords du Tawioun.

Les délibérations précitées sont
déposées à la maison communale
où le public pourra en prendre
connaissance.

Conformément à l’article 29 de
la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement com-
munal et le développement ur-
bain, tout lotissement de terrains
réalisé dans une zone soumise à
un plan d’aménagement particu-
lier „quartier existant“ est décidé
par le conseil communal et publié
conformément à l’article 82 de la
loi communale modifiée du 13 dé-
cembre 1988.

En application du règlement
grand-ducal du 8 juin 1979 relatif
à la procédure à suivre par les ad-
ministrations relevant de l’Etat et
des communes, un recours en an-
nulation devant le Tribunal admi-
nistratif est ouvert contre ces dé-
cisions dans un délai de 3 mois à
partir de la présente publication,
par requête signée d’un avocat à
la Cour.

Luxembourg, le 29 juin 2021
Le collège des bourgmestre
et échevins

268061

Avis au public

Il est porté à la connaissance du
public que la demande de lotis-
sement présentée par le bureau
BCR pour le compAte de la société
à responsabilité limitée CHAUS-
SEE BLANCHE portant sur la par-

celle inscrite au cadastre de la com-
mune de Strassen, section B, sous
le n° 798/2167 d’une contenance de
17,21 ares et tendant à diviser la
parcelle en trois lots dont un lot à
intégrer dans le domaine public
communal,

a été approuvée par le conseil
communal en sa séance publique
du 2 juin 2021, conformément à

l’article 29 de la loi modifiée du 19
juillet 2004 concernant l’aména-
gement communal et le dévelop-
pement urbain.

Strassen, le 25 juin 2021
Nicolas PUNDEL, bourgmestre
Betty WELTER-GAUL, échevin
Jean-Claude ROOB, échevin

268050268090268090

Commune de Strassen

Avis d‘urbanisme

Procédure: ouverte
Type de marché: Travaux
Ouverture le 28/07/2021 à

09:00.
Intitulé: Extension shared spa-

ce centre Bureck - rue de la Fon-
taine à Bertrange

Description: Envergure des tra-
vaux:

-terrassement: 2500 m³
-remblais: 5250 To
-enrobés: 470 To
-canal: 165ml Ø600 Béton ar-

mée et 165 ml Ø600 PP
-conduite d’eau: 160 ml Ø100

mm en fonte ductile
-chauffage urbain: 240 ml Ø80

mm
Début des travaux: septembre

2021
Durée des travaux: 220 jours

ouvrables
Conditions d’obtention du dos-

sier de soumission: Pour être
considérés comme candidats à
l’exécution du présent marché,
les Opérateurs économiques doi-
vent préalablement s’inscrire
comme tels sur le portail des
marchés publics [www.pmp.lu].
Le dossier de soumission et ses
annexes sont ensuite à télé-
charger sur ledit site. Il ne sera
pas procédé à des envois de bor-
dereaux papier.

Réception des offres: Les of-
fres, conformes à la législation et
à la règlementation en vigueur,
sont à remettre avant la date et
l’heure fixées pour l’ouverture: -
soit via le portail des marchés
publics [www.pmp.lu], - soit, sur
support papier, au Secrétariat de
l’Administration Communale de
Bertrange (2, Beim Schlass, L-
8058 Bertrange) et portant l’ins-
cription „Soumission pour...“.

Informations complémen-
taires: Toute communication, en
phase de soumission, entre le
Pouvoir adjudicateur et les Opé-
rateurs économiques, s’effectue
exclusivement via le portail des
marchés publics.

Date de publication de l’avis
2101366 sur www.marches-pu-
blics.lu: 25/06/2021

Le collège des bourgmestre
et échevins
Monsieur Frank COLABIANCHI,
bourgmestre
Madame Monique SMIT-THIJS,
échevin
Monsieur Patrick MICHELS,
échevin

268044

Avis de marché

Il est porté à la connaissance du
public que la demande suivante a
été introduite en vue de l’obten-
tion d’une autorisation pour l’ex-
ploitation de chantier d’excava-
tion autre que la roche et parking
dans le cadre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établis-
sements classés:

Etablissement de la classe 1:
   N° de dossier 1/20/0438
Administration communale

de Mertert
Société Nationale des Chemins de

Fer Luxembourg
2-8, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

Site: 2, Grand-Rue L-6630 WAS-
SERBILLIG enregistrées au cadas-
tre de la commune de Mertert,

Section B de Wasserbillig

L’avis concernant cette de-

mande est affiché du 28 juin 2021
au 13 juillet 2021 inclus. La de-
mande et les plans sont à l’inspec-
tion du public pendant ce délai
aux bureaux du service technique
communal à Wasserbillig.

Toute personne qui entend, soit
dans son propre intérêt, soit dans
l’intérêt de la sécurité et de la
santé publique, s’opposer au pro-
jet mentionné est invité à pré-
senter des observations par écrit
au secrétariat communal, et ce
jusqu’au dernier jour du délais
d’affichage inclus.

En vertu de l’article 12 de la loi
précitée, le bourgmestre ou son
délégué entendra tous les intéres-
sés qui se présenteront le
15/07/2021 de 14h30 à 15h30 à la
maison communale, 1-3 Grand-
Rue à Wasserbillig.

Wasserbillig, le 25 juin 2021
Le collège des bourgmestre
et échevins
Jérôme LAURENT,
Bourgmestre
Lucien BECHTOLD, Echevin
Nadine BOEVER ép. LANG,
Echevine

268063

Commune de Mertert

Avis au public
Demande

Commodo/
Incommodo

Il est porté à la connaissance du
public que la demande de lotis-
sement présentée par le bureau
BEST GO pour le compte de la so-
ciété TRACOL DEVELOPEMENT 2,

portant sur les fonds inscrits au ca-
dastre de la commune de Strassen,
section B, sous les numéros
96/3861, 96/3862 et 96/3863 d’une
contenance de 26,41 ares et ten-
dant à diviser les parcelles en six
lots,

a été approuvée par le conseil
communal en sa séance publique
du 2 juin 2021, conformément à

l’article 29 de la loi modifiée du 19
juillet 2004 concernant l’aména-
gement communal et le dévelop-
pement urbain.

Strassen, le 25 juin 2021
Nicolas PUNDEL, bourgmestre
Betty WELTER-GAUL, échevin
Jean-Claude ROOB, échevin

268052

Commune de Strassen

Avis d‘urbanisme

Procédure: ouverte
Type de marché: Fournitures
Ouverture le 20/07/2021 à

10:00. Lieu d’ouverture: Adminis-
tration des services techniques
de l’agriculture 8, route d’Ettel-
bruck L-9230 Diekirch

Intitulé: Travaux de voirie rura-
le dans la commune d’Esch-sur-
Sûre

Description: Enrobés bitumi-
neux sur un chemin rural

Envergure :
EB 16 L: ± 675 to.
Début: 4 octobre 2021
Durée prévisible: 8 jours ou-

vrables
Conditions d’obtention du dos-

sier de soumission: Le dossier de
bordereau est à retirer sur pré-
avis et pendant les jours ou-
vrables entre 8-12 et 14-17 heures
au bureau circonscriptionnaire
de l’administration des services
techniques de l’agriculture, 8,
route d’Ettelbruck, L-9230 Die-
kirch. Le dossier est également
téléchargeable sur le portail des
marchés publics.

Réception des offres: Adminis-
tration des services techniques
de l’agriculture 8, route d’Ettel-
bruck L-9230 Diekirch

Date de publication de l’avis
2101410 sur www.marches-pu-
blics.lu: 25/06/2021

L’ingénieur-chef de service
Marc WEYDERT
Le Bourgmestre
Marco SCHANK

268046

Administration des Services
Techniques de l’Agriculture

Avis de marché
Procédure: ouverte
Type de marché: Fournitures
Ouverture le 20/07/2021 à

10:00. Lieu d’ouverture: Adminis-
tration des services techniques
de l’agriculture 8, route d’Ettel-
bruck L-9230 Diekirch

Intitulé: Travaux de voirie rura-
le dans la commune de Goesdorf

Description: Enrobés bitumi-
neux sur 2 chemins ruraux

Envergure :
EB 16 L: ± 690 to.
EB 16 R2: ± 750 to.
Début: 13 septembre 2021
Durée prévisible: 18 jours ou-

vrables
Conditions d’obtention du dos-

sier de soumission: Le dossier de
bordereau est à retirer sur pré-
avis et pendant les jours ou-
vrables entre 8-12 et 14-17 heures
au bureau circonscriptionnaire
de l’administration des services
techniques de l’agriculture, 8,
route d’Ettelbruck, L-9230 Die-
kirch. Le dossier est également
téléchargeable sur le portail des
marchés publics.

Réception des offres: Adminis-
tration des services techniques
de l’agriculture 8, route d’Ettel-
bruck L-9230 Diekirch

Date de publication de l’avis
2101413 sur www.marches-pu-
blics.lu: 25/06/2021

L’ingénieur-chef de service
Marc WEYDERT
Le Bourgmestre
Jean-Paul MATHAY

268060

Administration des Services
Techniques de l’Agriculture

Avis de marché

Eurobank Fund Management Company
(Luxembourg) S.A.

Société anonyme
534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

(the “Company”)

NOTICE TO UNIT HOLDERS OF (LF) FUND OF FUNDS – BALANCED BLEND EUROPE

mutual investment fund organised under the laws
of the Grand-Duchy of Luxembourg

(the “Sub-Fund”)

The Board of Directors of the Company has decided by resolution dated 15 June 2021 the following:

1. To change of denomination of the Sub-Fund to “(LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL MEGATRENDS” in
order to better reflect the changes in the investment objective and policy of the sub-fund.

2. To amend section “2. Investment objective and policy” and “3. Risk Factors” of the Sub-Fund in order to
(i) provide the investors with a more flexible asset allocation strategy, (i) comply with the disclosure
requirements imposed by Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and Council of the
27th of November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”) and
(iii) simplify the reference portfolio used for relative VaR computation as follows:

“2. Investment objective and policy

This Sub-Fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with
Article 8 of SFDR.

The Sub-Fund will invest its assets primarily (at least 51%) in units of UCITS and/or other UCIs as described
in art 41 (1) indent (e) of the 2010 Law including Exchange Traded Funds (ETF’s) which mainly invest in equity
securities and derivatives thereof and/or transferable debt securities and derivatives thereof that meet
SFDR requirements of Article 8 or 9.

The Sub-Fund aims to provide a medium/long-term capital appreciation from total return by combining
exposure in equity and/or debt securities of companies that appear to benefit from developments in
sustainable economy, demographics, health and lifestyle, disruption, technology, mobility, automation, space
exploration and/or other global trends. To achieve this, the Sub-Fund will follow a flexible allocation strategy.

That Sub-Fund may invest as per above in units of UCITS and/or other UCIs that themselves may be invested
in Mainland China shares restricted to foreign investors such as China A shares or have exposure in
emerging markets and/or derivatives.

Secondarily, the Sub-Fund may invest its assets in units of UCITS and/or other UCIs as described in art 41 (1)
indent (e) of the 2010 Law including Exchange Traded Funds (ETF’s) which mainly invest in bank deposits,
money market instruments, short term bonds and/or any other equivalent investments; the UCITS that fall in
this section do not have to be money market funds.

More information about the ESG investment methodology, its integration in the investment process, the
selection criteria as well as the Investment Manager’s ESG related policies can be found at the following link:
www.eurobankam.gr

In addition, the Sub-Fund may and will at times invest (up to 49% of its net assets) directly in bank deposits
and money market instruments in adherence to the flexibility objective.

Liquidities, financial derivative instruments and structured financial instruments may be used within the limits
described in sections 3.1. and 4. of the Prospectus.

Any investment in short-term or liquid assets may not adhere to the aforementioned ESG investment methodology.

3. Risk factors

“[…] The main risk factors specific to this Sub-Fund are the risk associated to investments in equity and fixed
income securities, i.e. market risk, interest rate and credit risks, currency risks, sustainability risks and, when
relevant, risks associated with the use of financial derivatives. These risks are further described in “Risk factors”
Section of the Prospectus. […]”

“[…] The reference portfolio used for relative VaR computation is the following:

90% MSCI AC World + 10% L0EC Index

The reference benchmark of this Sub-Fund is not consistent with ESG/Sustainability criteria.”

Rights of unit holders

The updated prospectus and related Key Investor Information Documents (“KIIDs”) of (LF) Fund of Funds will
be available free of charge at the registered office of the Company and at the local distributor branches as soon
as the Luxembourg regulatory authority (CSSF) has issued the visa-stamped official prospectus versions.

Unit holders who do not approve of the amended investment objective and policy will have the possibility to
redeem or convert their units free of charge during a period of one month, terminating on 29 July 2021.

Luxembourg, 15 June 2021

The Board of Directorsannonces@tageblatt.lu - 54 71 31-407 - abo@editpress.lu

AVIS COMMUNAUX AVIS DE L’ÉTAT

AVIS DE SOCIÉTÉ

Il est porté à la connaissance du
public que le conseil communal,
par ses délibérations du 14 juin
2021, a marqué son accord avec
plusieurs lotissements de terrains:
- Parcelles inscrites au cadastre

sous les numéros 731/865,
731/1946 et 750/2020 de la section
LF de la Ville Haute et sises aux
abords du boulevard Prince Henri;
- Parcelle inscrite au cadastre

sous le numéro 348/3471 de la sec-
tion RA de Rollingergrund et sise
aux abords de la rue de Rollinger-
grund;
- Parcelles inscrites au cadastre

sous les numéros 460/1371,
460/4580 et 461/5144 de la sec-
tion HaA de Hamm et sises aux
abords de la rue Haute;
- Parcelles inscrites au cadastre

sous les numéros 532/6870 et
532/7319 de la section HoA de Hol-
lerich et sises aux abords du Müh-
lenweg;
- Parcelles inscrites au cadastre

sous les numéros 559/6804,

559/6805, 559/6807 et 559/6954
de la section HoF de Merl-Nord et
sises aux abords de la rue Wurth-
Paquet;
- Parcelle inscrite au cadastre

sous le numéro 644/4419 de la
section ED de Neudorf et sise aux
abords du Tawioun.
Les délibérations précitées sont

déposées à la maison communale
où le public pourra en prendre
connaissance.
Conformément à l’article 29 de

la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement com-
munal et le développement ur-
bain, tout lotissement de terrains
réalisé dans une zone soumise à
un plan d’aménagement particu-
lier „quartier existant“ est décidé
par le conseil communal et publié
conformément à l’article 82 de la
loi communale modifiée du 13 dé-
cembre 1988.
En application du règlement

grand-ducal du 8 juin 1979 relatif
à la procédure à suivre par les ad-
ministrations relevant de l’Etat et
des communes, un recours en an-
nulation devant le Tribunal admi-
nistratif est ouvert contre ces dé-
cisions dans un délai de 3 mois à
partir de la présente publication,
par requête signée d’un avocat à
la Cour.
Luxembourg, le 29 juin 2021
Le collège des bourgmestre
et échevins

268061

Avis au public

Il est porté à la connaissance du
public que la demande de lotis-
sement présentée par le bureau
BCR pour le compAte de la société
à responsabilité limitée CHAUS-
SEE BLANCHE portant sur la par-

celle inscrite au cadastre de la com-
mune de Strassen, section B, sous
le n° 798/2167 d’une contenance de
17,21 ares et tendant à diviser la
parcelle en trois lots dont un lot à
intégrer dans le domaine public
communal,
a été approuvée par le conseil

communal en sa séance publique
du 2 juin 2021, conformément à

l’article 29 de la loi modifiée du 19
juillet 2004 concernant l’aména-
gement communal et le dévelop-
pement urbain.
Strassen, le 25 juin 2021
Nicolas PUNDEL, bourgmestre
Betty WELTER-GAUL, échevin
Jean-Claude ROOB, échevin

268050268090268090

Commune de Strassen

Avis d‘urbanisme

Procédure: ouverte
Type de marché: Travaux
Ouverture le 28/07/2021 à

09:00.
Intitulé: Extension shared spa-

ce centre Bureck - rue de la Fon-
taine à Bertrange
Description: Envergure des tra-

vaux:
-terrassement: 2500m³
-remblais: 5250 To
-enrobés: 470 To
-canal: 165ml Ø600 Béton ar-

mée et 165 ml Ø600 PP
-conduite d’eau: 160 ml Ø100

mm en fonte ductile
-chauffage urbain: 240 ml Ø80

mm
Début des travaux: septembre

2021
Durée des travaux: 220 jours

ouvrables
Conditions d’obtention du dos-

sier de soumission: Pour être
considérés comme candidats à
l’exécution du présent marché,
les Opérateurs économiques doi-
vent préalablement s’inscrire
comme tels sur le portail des
marchés publics [www.pmp.lu].
Le dossier de soumission et ses
annexes sont ensuite à télé-
charger sur ledit site. Il ne sera
pas procédé à des envois de bor-
dereaux papier.
Réception des offres: Les of-

fres, conformes à la législation et
à la règlementation en vigueur,
sont à remettre avant la date et
l’heure fixées pour l’ouverture: -
soit via le portail des marchés
publics [www.pmp.lu], - soit, sur
support papier, au Secrétariat de
l’Administration Communale de
Bertrange (2, Beim Schlass, L-
8058 Bertrange) et portant l’ins-
cription „Soumission pour...“.
Informations complémen-

taires: Toute communication, en
phase de soumission, entre le
Pouvoir adjudicateur et les Opé-
rateurs économiques, s’effectue
exclusivement via le portail des
marchés publics.
Date de publication de l’avis

2101366 sur www.marches-pu-
blics.lu: 25/06/2021
Le collège des bourgmestre
et échevins
Monsieur Frank COLABIANCHI,
bourgmestre
MadameMonique SMIT-THIJS,
échevin
Monsieur Patrick MICHELS,
échevin

268044

Avis de marché

Il est porté à la connaissance du
public que la demande suivante a
été introduite en vue de l’obten-
tion d’une autorisation pour l’ex-
ploitation de chantier d’excava-
tion autre que la roche et parking
dans le cadre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établis-
sements classés:

Etablissement de la classe 1:
N° de dossier 1/20/0438

Administration communale
de Mertert

Société Nationale des Chemins de
Fer Luxembourg

2-8, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg

Site: 2, Grand-Rue L-6630WAS-
SERBILLIG enregistrées au cadas-
tre de la commune de Mertert,

Section B deWasserbillig

L’avis concernant cette de-

mande est affiché du 28 juin 2021
au 13 juillet 2021 inclus. La de-
mande et les plans sont à l’inspec-
tion du public pendant ce délai
aux bureaux du service technique
communal àWasserbillig.
Toute personne qui entend, soit

dans son propre intérêt, soit dans
l’intérêt de la sécurité et de la
santé publique, s’opposer au pro-
jet mentionné est invité à pré-
senter des observations par écrit
au secrétariat communal, et ce
jusqu’au dernier jour du délais
d’affichage inclus.
En vertu de l’article 12 de la loi

précitée, le bourgmestre ou son
délégué entendra tous les intéres-
sés qui se présenteront le
15/07/2021 de 14h30 à 15h30 à la
maison communale, 1-3 Grand-
Rue àWasserbillig.
Wasserbillig, le 25 juin 2021
Le collège des bourgmestre
et échevins
Jérôme LAURENT,
Bourgmestre
Lucien BECHTOLD, Echevin
Nadine BOEVER ép. LANG,
Echevine

268063

Commune de Mertert

Avis au public
Demande
Commodo/
Incommodo

Il est porté à la connaissance du
public que la demande de lotis-
sement présentée par le bureau
BEST GO pour le compte de la so-
ciété TRACOL DEVELOPEMENT 2,

portant sur les fonds inscrits au ca-
dastre de la commune de Strassen,
section B, sous les numéros
96/3861, 96/3862 et 96/3863 d’une
contenance de 26,41 ares et ten-
dant à diviser les parcelles en six
lots,
a été approuvée par le conseil

communal en sa séance publique
du 2 juin 2021, conformément à

l’article 29 de la loi modifiée du 19
juillet 2004 concernant l’aména-
gement communal et le dévelop-
pement urbain.
Strassen, le 25 juin 2021
Nicolas PUNDEL, bourgmestre
Betty WELTER-GAUL, échevin
Jean-Claude ROOB, échevin

268052

Commune de Strassen

Avis d‘urbanisme

Procédure: ouverte
Type de marché: Fournitures
Ouverture le 20/07/2021 à

10:00. Lieu d’ouverture: Adminis-
tration des services techniques
de l’agriculture 8, route d’Ettel-
bruck L-9230 Diekirch
Intitulé: Travaux de voirie rura-

le dans la commune d’Esch-sur-
Sûre
Description: Enrobés bitumi-

neux sur un chemin rural
Envergure :
EB 16 L: ± 675 to.
Début: 4 octobre 2021
Durée prévisible: 8 jours ou-

vrables
Conditions d’obtention du dos-

sier de soumission: Le dossier de
bordereau est à retirer sur pré-
avis et pendant les jours ou-
vrables entre 8-12 et 14-17 heures
au bureau circonscriptionnaire
de l’administration des services
techniques de l’agriculture, 8,
route d’Ettelbruck, L-9230 Die-
kirch. Le dossier est également
téléchargeable sur le portail des
marchés publics.
Réception des offres: Adminis-

tration des services techniques
de l’agriculture 8, route d’Ettel-
bruck L-9230 Diekirch
Date de publication de l’avis

2101410 sur www.marches-pu-
blics.lu: 25/06/2021
L’ingénieur-chef de service
Marc WEYDERT
Le Bourgmestre
Marco SCHANK

268046

Administration des Services
Techniques de l’Agriculture

Avis de marché
Procédure: ouverte
Type de marché: Fournitures
Ouverture le 20/07/2021 à

10:00. Lieu d’ouverture: Adminis-
tration des services techniques
de l’agriculture 8, route d’Ettel-
bruck L-9230 Diekirch
Intitulé: Travaux de voirie rura-

le dans la commune de Goesdorf
Description: Enrobés bitumi-

neux sur 2 chemins ruraux
Envergure :
EB 16 L: ± 690 to.
EB 16 R2: ± 750 to.
Début: 13 septembre 2021
Durée prévisible: 18 jours ou-

vrables
Conditions d’obtention du dos-

sier de soumission: Le dossier de
bordereau est à retirer sur pré-
avis et pendant les jours ou-
vrables entre 8-12 et 14-17 heures
au bureau circonscriptionnaire
de l’administration des services
techniques de l’agriculture, 8,
route d’Ettelbruck, L-9230 Die-
kirch. Le dossier est également
téléchargeable sur le portail des
marchés publics.
Réception des offres: Adminis-

tration des services techniques
de l’agriculture 8, route d’Ettel-
bruck L-9230 Diekirch
Date de publication de l’avis

2101413 sur www.marches-pu-
blics.lu: 25/06/2021
L’ingénieur-chef de service
Marc WEYDERT
Le Bourgmestre
Jean-Paul MATHAY

268060

Administration des Services
Techniques de l’Agriculture

Avis de marché

Eurobank Fund Management Company
(Luxembourg) S.A.

Société anonyme
534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

(the “Company”)

NOTICE TO UNIT HOLDERS OF (LF) FUND OF FUNDS – BALANCED BLEND EUROPE

mutual investment fund organised under the laws
of the Grand-Duchy of Luxembourg

(the “Sub-Fund”)

The Board of Directors of the Company has decided by resolution dated 15 June 2021 the following:

1. To change of denomination of the Sub-Fund to “(LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL MEGATRENDS” in
order to better reflect the changes in the investment objective and policy of the sub-fund.

2. To amend section “2. Investment objective and policy” and “3. Risk Factors” of the Sub-Fund in order to
(i) provide the investors with a more flexible asset allocation strategy, (i) comply with the disclosure
requirements imposed by Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and Council of the
27th of November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”) and
(iii) simplify the reference portfolio used for relative VaR computation as follows:

“2. Investment objective and policy

This Sub-Fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with
Article 8 of SFDR.

The Sub-Fund will invest its assets primarily (at least 51%) in units of UCITS and/or other UCIs as described
in art 41 (1) indent (e) of the 2010 Law including Exchange Traded Funds (ETF’s) which mainly invest in equity
securities and derivatives thereof and/or transferable debt securities and derivatives thereof that meet
SFDR requirements of Article 8 or 9.

The Sub-Fund aims to provide a medium/long-term capital appreciation from total return by combining
exposure in equity and/or debt securities of companies that appear to benefit from developments in
sustainable economy, demographics, health and lifestyle, disruption, technology, mobility, automation, space
exploration and/or other global trends. To achieve this, the Sub-Fund will follow a flexible allocation strategy.

That Sub-Fund may invest as per above in units of UCITS and/or other UCIs that themselves may be invested
in Mainland China shares restricted to foreign investors such as China A shares or have exposure in
emerging markets and/or derivatives.

Secondarily, the Sub-Fund may invest its assets in units of UCITS and/or other UCIs as described in art 41 (1)
indent (e) of the 2010 Law including Exchange Traded Funds (ETF’s) which mainly invest in bank deposits,
money market instruments, short term bonds and/or any other equivalent investments; the UCITS that fall in
this section do not have to be money market funds.

More information about the ESG investment methodology, its integration in the investment process, the
selection criteria as well as the Investment Manager’s ESG related policies can be found at the following link:
www.eurobankam.gr

In addition, the Sub-Fund may and will at times invest (up to 49% of its net assets) directly in bank deposits
and money market instruments in adherence to the flexibility objective.

Liquidities, financial derivative instruments and structured financial instruments may be used within the limits
described in sections 3.1. and 4. of the Prospectus.

Any investment in short-term or liquid assets may not adhere to the aforementioned ESG investment methodology.

3. Risk factors

“[…] The main risk factors specific to this Sub-Fund are the risk associated to investments in equity and fixed
income securities, i.e. market risk, interest rate and credit risks, currency risks, sustainability risks and, when
relevant, risks associated with the use of financial derivatives. These risks are further described in “Risk factors”
Section of the Prospectus. […]”

“[…] The reference portfolio used for relative VaR computation is the following:

90% MSCI AC World + 10% L0EC Index

The reference benchmark of this Sub-Fund is not consistent with ESG/Sustainability criteria.”

Rights of unit holders

The updated prospectus and related Key Investor Information Documents (“KIIDs”) of (LF) Fund of Funds will
be available free of charge at the registered office of the Company and at the local distributor branches as soon
as the Luxembourg regulatory authority (CSSF) has issued the visa-stamped official prospectus versions.

Unit holders who do not approve of the amended investment objective and policy will have the possibility to
redeem or convert their units free of charge during a period of one month, terminating on 29 July 2021.

Luxembourg, 15 June 2021

The Board of Directorsannonces@tageblatt.lu - 54 71 31-407 - abo@editpress.lu
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